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RÉSUMÉ
Depuis 2009, l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle a développé un nouveau dispositif dans le
cadre de l’une de ses missions fondamentales, l’insertion professionnelle des étudiants : le
dispositif Avenir Pro. Projet innovant s’adressant aux diplômés six mois après l’obtention de leur
diplôme, il vise à proposer un dispositif d’accompagnement vers le premier emploi en
prolongeant le lien entre les diplômés et leur université à l’issue de leur cursus universitaire.
Conçu autour de quatre volets développés simultanément1, il a été imaginé dans une perspective
globale privilégiant une intervention à la fois en direction du public cible du projet, les diplômés,
ainsi que des acteurs internes à l’université. L’objectif : positionner et faire reconnaître
l’université comme un acteur ressource dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes.
Si l’évaluation de l’expérimentation sur quatre ans a mis en exergue un certain nombre d’effets
positifs des services proposés dans le cadre d’Avenir Pro sur les diplômés (compétences
techniques et psycho-sociales), il ne peut être établi de lien causal entre ces derniers et
l’évolution de leur situation professionnelle n’a pu être observé. C’est avant tout sur l’évolution
des missions et du positionnement de l’université que cette expérimentation a été la plus
productive, en impulsant une réflexion en interne sur le positionnement, le rôle et les moyens de
chacun pour intervenir dès le début de la formation universitaire sur la construction des projets
professionnels des étudiants.
Projet pertinent en ce qu’il interroge et fait évoluer les modes d’intervention d’un des principaux
acteurs de la formation supérieure des jeunes, il a impulsé l’acquisition et la mobilisation de
nouvelles compétences liées aux ressources humaines, aux outils et aux services proposés, le tout
dans l’ambition d’une notoriété et d’une influence chez les autres acteurs, notamment dans le
champ universitaire.
Ce sont finalement le rapprochement entre la question des études et celle de l’emploi,
l’appropriation de la relation avec les diplômés et le positionnement stratégique de l’université
dans le champ de l’insertion professionnelle qui se trouvent au cœur de cette évaluation, dans
une perspective d’évolution des politiques publiques d’insertion professionnelle des jeunes.

MOTS-CLES : INSERTION PROFESSIONNELLE – ACCOMPAGNEMENT – UNIVERSITE – COMPETENCES –
EXPERIMENTATION

------------------------1

La constitution d’un réseau des anciens diplômés et le lancement du site Internet dédié à l’animation de
ce réseau ; l’accompagnement ou le coaching de diplômés en difficulté pour trouver leur premier emploi ;
le suivi et la coordination des démarches d’insertion avec les partenaires externes au projet, spécialistes de
l’insertion professionnelle des jeunes ; la formation des formateurs enseignants à l’approche compétences
et à l’accompagnement de leurs étudiants en matière de construction de leur projet professionnel et
d’insertion professionnelle.
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NOTE DE SYNTHÈSE
L’EXPERIMENTATION, SON OBJET, SON ORIGINALITE
L’expérimentation Avenir Pro a débuté en 2009 et s’est terminée en juillet 2013 après une année
de prolongation par rapport à la durée initiale prévue. Elle a été lancée dans le prolongement de
la loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités) qui a élevé dès 2007
l’insertion professionnelle au rang de mission fondamentale de l’université et a imposé que soit
créé dans chaque université un Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) ayant pour but
notamment d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stage ou d’emploi. L’originalité
de l’expérimentation réside dans le fait qu’elle est adressée non pas aux étudiants d’une
université, mais à ses diplômés six mois après l’obtention de leur diplôme (Master ou Doctorat
uniquement). Le postulat de départ du projet était de « prolonger le lien pour ceux qui le
souhaiteront, d’accompagner leur réflexion et de les suivre dans leur démarche vers leur premier
emploi ». Pour ce faire, l’expérimentation s’est basée sur quatre volets, dont le lancement
simultané a été relativement complexe en début de projet :
- Volet 1 : constitution d’un réseau d’anciens diplômés. L’objectif de Paris 3 a été
d’organiser un partenariat avec ses anciens diplômés grâce, notamment, à un annuaire
des Alumni de l’université et à une interface (un site Internet) entre les étudiants et le
monde professionnel.
- Volet 2 : accompagnement vers l’emploi par des professionnels de l’insertion. Ce
deuxième volet proposait un coaching des jeunes diplômés éligibles au dispositif par des
professionnels de l’insertion, pour un accompagnement individualisé sur plusieurs
séances.
- Volet 3 : suivi et coordination des démarches d’insertion avec les partenaires du projet.
Ce volet s’est attaché à développer des partenariats à l’externe avec des professionnels et
des structures spécialistes dans le champ de l’insertion professionnelle.
- Volet 4 : formation des formateurs enseignants. Il s’agissait d’impliquer les enseignants
et les responsables des Unités de formation et de recherche (UFR) qui sont des interfaces
de premier plan avec les étudiants et les diplômés de l’université.
L’ensemble du projet s’est déroulé en trois phases :
- dans un premier temps, celle du développement du volet 2, c’est-à-dire des outils et
méthodes d’accompagnement des jeunes diplômés, objet au fondement de
l’expérimentation ;
- ensuite, une seconde phase de diversification de ces réalisations et productions sur les
autres volets (site Internet, réseau des Alumni, formations des professeurs, etc.) ;
- enfin, une troisième phase d’intégration d’Avenir Pro au sein de l’université (Avenir Pro
est désormais intégré au Bureau d’aide à l’insertion professionnelle – BAIP) et du
développement des partenariats externes auprès des entreprises et des autres
universités.
Si les premières années ont en grande partie vu la stabilisation d’un volet en particulier (le volet 2,
coaching), les développements qui ont suivi ont déplacé l’objet du projet de l’accompagnement
vers une légitimation et une reconnaissance institutionnelles du projet au sein de l’université.
La présente évaluation s’est attachée à comprendre et analyser la manière dont les différents
volets ont été réalisés et à mesurer ou évaluer l’atteinte des objectifs sous-jacents à chacun
d’entre eux.

PROBLEMATIQUE ET ENJEUX DE L’EXPERIMENTATION
Lorsque l’on interroge des étudiants sur leur projet à l’entrée à l’université, ils évoquent le plus
souvent un projet de formation (ou de poursuite d’études) plutôt que d’insertion professionnelle.
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Certains ont d’ailleurs une stratégie d’accumulation de diplômes, sans pour autant un lien avec un
métier précis. Néanmoins, ces projets évoluent, progressivement, au fil du cursus, par
ajustements successifs. C’est précisément pour répondre à ces ajustements que le droit à
l’accompagnement dans le cadre universitaire est opportun, pertinent, dans une perspective de
« continuum » entre l’entrée en formation et la sortie. Les termes utilisés par les étudiants
entrant en formation pour aborder l’insertion professionnelle sont à peu près les mêmes que ceux
utilisés par de nombreux diplômés de Paris 3 : « inquiétude », « incertitude », « angoisse »,
« stress ». L’accompagnement des diplômés viendrait donc répondre à des questionnements
propres à cette période de maturation du « devenir professionnel ». C’est toute l’originalité de
l’expérimentation, quand la plupart des universités françaises se concentre sur le public étudiant,
encore captif, et que l’université de Paris 3 innove en renouant le lien avec ses diplômés n’ayant
plus de carte d’étudiant, par l’intermédiaire de services spécifiques.

L’EVALUATION, SES OBJECTIFS, SON PROTOCOLE, SA METHODOLOGIE
L’évaluation proposée par l’INJEP visait plusieurs fonctions :
- une évaluation de résultats s’appliquant chaque année (atteinte des objectifs pour
chaque année et progressions observées au plan quantitatif et qualitatif) ;
- une évaluation d’impact sur une série d’acteurs (incidence du dispositif sur les diplômés,
les étudiants, les différents acteurs de l’université) ;
- une évaluation de processus (évolution de l’organisation et du partenariat mis en œuvre
à partir des enseignements tirés chaque année, capacité d’adaptation et d’amélioration
du porteur de projet).
- L’évaluation s’est enfin attachée à identifier le caractère d’innovation sociale de
l’expérimentation, afin d’envisager la duplication, la reproduction ou le développement
du dispositif.
Le protocole d’évaluation, construit sur une double approche quantitative (analyse d’une enquête
auprès des diplômés de Master et de Doctorat six mois après l’obtention de leur diplôme) et
qualitative (plusieurs séries d’entretiens semi-directifs auprès des diplômés accompagnés ou non,
et des acteurs parties prenantes et plus éloignés du projet) n’a pas été figé dans le temps,
s’adaptant aux évolutions qu’a connues l’expérimentation dans sa mise en œuvre. Aussi, l’objet
même de l’évaluation s’est déplacé des résultats sur les « accompagné(e)s » à l’analyse des
processus organisationnels et institutionnels et a dû intégrer plus fortement trois éléments :
- l’analyse du processus dans son ensemble (principalement les relations et articulations au
sein de l’équipe projet, puis entre l’équipe projet et le reste de la communauté
universitaire) ;
- la redéfinition de « l’accompagnement », entre les débuts du dispositif avec une approche
plus « sociale », et aujourd’hui une approche « professionnelle », qui a fait varier le
nombre de diplômés « accompagnés » et ceux bénéficiant d’un « entretien diagnostic » et
la nature de l’accompagnement proposé ;
- le lien avec les partenaires extérieurs impactés par les deux précédents points, et
notamment les relations avec les entreprises/employeurs.
Concernant cette évaluation, il faut souligner que c’est sur des questions relatives à des
techniques de suivi des jeunes diplômés et surtout sur le sens partagé de la dimension d’insertion
professionnelle de ces publics, que l’INJEP a pu avoir une influence indirecte sur
l’expérimentateur, bien moins que sur le déroulement et la réalisation du projet lui-même.

EFFETS DE L’EXPERIMENTATION
Sur les diplômés…
Le mode opératoire a consisté à conduire une enquête par questionnaire conçue par l’INJEP,
diffusée par l’université et réalisée chaque année auprès des nouveaux diplômés de Master et de
Doctorat six mois après l’obtention de leur diplôme. Il a permis de distinguer les catégories de

6

répondants pour identifier les effets du projet sur les diplômés :
- les répondants – Il s’agit de l’ensemble des diplômés sortants, contactés par l’équipe
Avenir Pro dans le cadre de l’enquête et ayant répondu au questionnaire. Le taux de
réponse a varié entre 48% et 31% de l’ensemble des diplômés, attestant d’un certain
intérêt pour la démarche.
- les « intéressé(e)s » – Il s’agit des répondants à l’enquête s’étant déclaré(e)s intéressé(e)s
par les services proposés par Avenir Pro. Ce sont les « intéressé(e)s » qui ont bénéficié de
l’entretien diagnostic avec une personne d’Avenir Pro afin de faire un bilan de leur
situation. Le taux d’intéressés par rapport aux répondants a varié entre 30% et 39%.
- les « accompagné(e)s » - Il s’agit de ceux qui, parmi les « intéressé(e)s », ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé, pouvant aller jusqu’à douze heures, au regard de
leurs difficultés à trouver un emploi. Le taux d’accompagnés par rapport aux répondants a
été particulièrement faible les deux dernières années (2%), contre 4% et 8% les deux
premières années.
C’est sur les deux dernières catégories de bénéficiaires que nous avons fait porter notre analyse
pour mesurer les motifs de l’adhésion au projet et les effets de la mesure d’accompagnement.
S’agissant des premiers, ils ont été regroupés sous trois principales motivations à partir des
propos des diplômés :
- améliorer une recherche d’emploi qui dure ;
- accéder aux conseils et regard extérieur d’un professionnel ;
- se rassurer en période de doutes.
Leur adhésion s’est construite au travers la mise en œuvre de deux volets de l’expérimentation (1
et 2). Elle a été d’autant plus manifeste qu’elle s’est traduite par le recours à un outil,
l’accompagnement Avenir Pro, plutôt qu’en référence à la philosophie du projet lui-même
(accompagner la prise de conscience par les diplômés des compétences acquises au cours et en
dehors de leur parcours universitaire). L’autre mode « d’institutionnalisation » s’est
progressivement mis en place par la création du site Internet Avenir Pro et les services en ligne
qui ont été développés et qui s’adressent désormais davantage aux étudiants de l’université qu’à
ses diplômés.
A ce jour, son intégration au sein du BAIP en fait désormais un élément incontournable de la vie
étudiante et le projet a « gagné » l’adhésion d’un public plus large que celui initialement visé.
S’agissant des effets sur les diplômés, si l’expérimentation n’a pas rempli les objectifs initiaux (à
savoir une insertion professionnelle plus rapide et en concordance avec le projet et le parcours de
chacun des diplômés « accompagnés »), les effets ont été nombreux sur les parcours, la posture
et le questionnement des bénéficiaires directs des services Avenir Pro. Quatre profils type
d’accompagnés se sont dessinés avec, pour chacun, des effets de l’expérimentation propres :
- l’accompagné désireux de développer son projet professionnel
o Il a trouvé un appui/conseil technique à l’élaboration et/ou clarification du projet
professionnel ;
o Il a eu des réponses concrètes concernant l’articulation entre la formation et
l’acquisition de compétences ;
o Il a pu travailler sur une argumentation donnant sens et cohérence aux différents
choix réalisés tout au long du parcours, indispensables pendant la phase de
recrutement.
- l’accompagné cherchant à maîtriser les techniques de la recherche d’emploi
o Il a acquis une maîtrise des différentes techniques de recherche d’emploi ;
o Il a eu accès et ont pu remobiliser des informations ciblées, prenant en compte les
spécificités de leur profil universitaire ;
o Il a su mener à bien les entretiens d’embauche.
- l’accompagné en attente d’écoute bienveillante et de soutien
o Il a retrouvé confiance en lui grâce à la posture bienveillante de l’accompagnement ;
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-

o Il a trouvé des solutions concrètes à des problèmes d’ordre social qui avaient une
répercussion directe sur son insertion professionnelle ;
o Il a pu adopter une attitude plus positive et devenir véritablement acteur de la
construction de son identité professionnelle.
l’accompagné en quête d’individualisation et de placement
o Il a pu se confronter à une expertise « sur mesure » jamais testée auparavant, lui
permettant d’adapter au mieux ses attentes au marché de l’emploi ;
o Il a élargi le champ des possibles grâce à la prise en compte globale de ses atouts,
que ce soit en matière d’emploi ou de nouvelle formation pour peaufiner le bagage
professionnel
o En termes de placement, les effets sont très limités et ne se mesurent qu’au cas par
cas, Avenir Pro ne revendiquant pas une aptitude à « placer » des diplômés.

… et sur les acteurs
Du côté des acteurs de l’université, leur adhésion au projet dépendait étroitement de la position
qu’ils ont adoptée au début de l’expérimentation et de la légitimité acquise par celle-ci à son
issue. On peut dire que, d’une certaine manière, elle a exacerbé les oppositions ou renforcé les
adhésions, puisque Avenir Pro intégré au BAIP est désormais un dispositif incontournable de la vie
universitaire à Paris 3. Néanmoins, le dispositif n’a pas réussi à faire évoluer le point de vue de
ceux qui y étaient opposés ou indifférents, et le sont sans doute toujours même si leur influence
est aujourd’hui plus limitée.
En dehors de processus d’adhésion très contrastés, il a été difficile de mettre en évidence les
effets de l’expérimentation tant sur les acteurs internes à l’université qu’en ce qui concerne les
partenaires extérieurs. Pour les premiers, il ne nous a été possible que de rencontrer les acteurs
favorables au projet et jamais ceux qui y étaient opposés, alors que ces entretiens auraient permis
d’apprécier un éventuel changement de posture lié à l’évolution et l’ancrage du projet au sein de
l’université. Pour les partenaires externes, la gestion très autocentrée du projet et l’échec la
première année des contacts et des travaux envisagés avec les professionnels de l’insertion les
ont progressivement éloignés d’une coopération sur cette expérimentation.
Le principal effet retenu est lié à l’embauche d’une personne en charge de la coordination du
volet directement dédié aux diplômés, celui de l’accompagnement ou coaching, et celle d’une
chargée de mission relations entreprises qui a fait « bouger les lignes » et a développé une
approche propre à l’université de Paris 3, à l’écoute de la culture universitaire, jusque-là plutôt
réfractaire. Ce dernier poste aura finalement été situé au croisement de l’expérimentation Avenir
Pro et du processus plus général d’ouverture de l’université vers le monde de l’entreprise.

GOUVERNANCE DU PROJET
Ces effets, divers et contrastés, ont résulté d’une mise en œuvre et d’une gestion particulière de
l’expérimentation. En interne, la stratégie déployée s’est traduite par un jeu d’alliances et de
pouvoir sélectif, entre des alliances fortes tissées auprès d’un premier cercle d’« initiés » et de
convaincus (membres de l’équipe, collègues proches, présidente de l’université, certains
responsables d’UFR), puis avec des services identiques d’autres universités ; des alliances faibles
auprès des professionnels de l’insertion (Pôle emploi, Apec, Afij, etc.), des anciens diplômés de
l’université ; et une opposition forte de la part d’autres responsables d’UFR et d’une partie du
mouvement syndical enseignant et étudiant. Ces alliances, décisives pour la poursuite et le
développement du projet, ont surtout contribué à asseoir le bien-fondé du projet Avenir Pro et à
étendre son influence au sein du BAIP.
En externe, les stratégies se sont révélées plus complexes et évolutives et ont finalement illustré
la volonté du porteur de s’imposer comme un acteur incontournable du champ de l’insertion des
jeunes diplômés.
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ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX EN TERMES DE POLITIQUES PUBLIQUES
C’est bien cette volonté de changement et d’évolution de l’université qui se trouve au cœur des
enjeux du projet Avenir Pro de Paris 3. Cette évolution passe par l’acquisition de nouvelles
compétences liées aux ressources humaines mobilisées, aux outils et aux services proposés dans
le cadre de l’expérimentation, mais elle s’inscrit aussi dans l’ambition d’une notoriété et d’une
influence chez les autres acteurs, principalement dans le champ universitaire. Ce sont cette
transformation, ces compétences et cette influence qui, à terme, produiront la légitimité et la
reconnaissance des acteurs de l’université dans le champ de l’insertion des diplômés.
Avenir Pro, un projet avec une forte valeur expérimentale
C’est d’abord par sa dimension d’innovation, non seulement au niveau de l’université Paris 3 ellemême, mais aussi sur le plan du monde universitaire qu’Avenir Pro a constitué une véritable
expérimentation (une enquête que l’évaluateur a menée sur dix-huit universités sur l’ensemble
du territoire a montré qu’aucune d’entre elles ne réalisait un travail de suivi et
d’accompagnement des diplômés vers l’emploi après l’obtention de leur diplôme de niveau 1).
Ensuite, la capacité « d’intelligence réactive » au cœur du projet (adaptation aux besoins des
publics et aux contraintes internes comme à celles de l’environnement) propre aux
expérimentations en a fait une expérimentation positive. Enfin, l’expérimentation a
profondément modifié le schéma organisationnel de l’insertion professionnelle des étudiants et
diplômés au sein de l’université Paris 3. Avenir Pro est finalement devenu un dispositif intégré à
un BAIP qui dispose désormais de l’ensemble des innovations conçues et réalisées dans le cadre
de l’expérimentation, ce qui constitue déjà une dynamique d’essaimage.
Entre développement à l’interne et essaimage : Avenir Pro, outil au service d’une réflexion sur
la place de l’université dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes
Quels enseignements retirer alors de cette expérimentation ? Si elle a transformé, ou du moins
fait évoluer le fonctionnement de l’université dans le champ de l’insertion professionnelle, elle
constitue un terrain fécond et une source d’inspiration pour d’autres projets similaires. Envisager
la transférabilité du dispositif, c’est en effet reconnaître sa plus-value quant à l’existant dans le
champ dans lequel il s’inscrit. S’agissant de l’expérimentation menée par l’université Paris 3, son
transfert dans d’autres contextes, sur d’autres territoires ne pourrait, nous semble-t-il, être
envisagé s’il ne tient compte a minima des éléments suivants :
- un continuum intelligent de l’intervention entre étudiants et diplômés ;
- la volonté d’avancer dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés en réinterrogeant le rôle des professionnels concernés et des modalités
d’intervention ;
- la nécessité de travailler avec et sur les professionnels ;
Comment envisager cette transférabilité et qu’en retirer pour l’action publique ? Trois scénarios
se distinguent, un de consolidation/pérennisation et deux de transfert.
- Il y a tout d’abord une intégration pérenne du dispositif au fonctionnement de l’université
porteur de l’expérimentation. Ce premier scénario prend en compte l’état actuel du
projet Avenir Pro tel qu’il existe à Paris 3. Le principe de développement de ce scénario
est celui d’une intégration pérenne au fonctionnement de l’université et correspond à
une incorporation volontaire et institutionnelle de ce projet, c’est-à-dire issue de la
volonté de l’équipe porteuse de projet de le développer et le pérenniser, et renforcée par
le soutien de la présidence et des instances représentatives de la vie universitaire.
- Il y a ensuite un essaimage partiel du dispositif auprès d’autres universités. Ce deuxième
scénario est la reproduction du dispositif mis en place à Paris 3 dans d’autres universités,
ou, a minima, le transfert d’un certain nombre d’outils pour adapter ou développer les
services déjà proposés. Il s’agirait ici d’un essaimage méthodologique dans le sens où il
porte sur le déploiement des méthodes et d’outils de travail dans d’autres contextes et
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sur d’autres territoires au vu des projets, actions et dispositifs qui y seraient déjà engagés.
Il existe enfin une généralisation possible, scénario plus global qui dupliquerait le
dispositif à l’ensemble des universités. Ce dernier scénario est le plus abouti en termes de
politique publique dans le sens où il concerne des territoires plus vastes et un ensemble
plus large d’universités. Sans aspirer à une généralisation qui ne nous paraît pas
opportune en l’état actuel du projet, il s’agit plutôt de parler d’un essaimage
interinstitutionnel dans le sens où le dispositif pourrait être développé à une échelle plus
globale, celle des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES).
Quel que soit le scénario envisagé, ces enjeux retirés de l’expérimentation en termes de politique
publique invitent finalement à faire évoluer les modes d’intervention des universités et de leurs
partenaires en matière d’insertion professionnelle des étudiants, puis des jeunes diplômés. Seule
la manière dont ces évolutions souhaitées doivent être mises en œuvre interpelle aujourd’hui :
entre injonction nationale et autonomie des acteurs et des universités ?
-

CONCLUSION
Même s’il demeure encore des zones d’incertitude que l’évaluateur n’a pas pu explorer faute
d’observations et d’accès à l’observation des effets des outils Avenir Pro (comme l’incidence du
site Internet et de ses services sur le parcours d’insertion professionnelle des diplômés, puis des
étudiants, le développement de certains volets encore en cours au moment de l’évaluation
final…), ce projet est parvenu à s’imposer comme une référence d’un dispositif
d’accompagnement à l’insertion professionnelle des diplômés et des étudiants de second cycle au
sein de cette université. C’est la vision d’une prise en compte globale de l’insertion
professionnelle qui a été portée, tant auprès des étudiants et jeunes diplômés qu’auprès des
acteurs de l’université qui sont les premiers relais et intermédiaires pour l’insertion
professionnelle de ces jeunes.
Pourtant, la limite de cette évaluation est que nous dégageons de l’expérimentation des aspects
et enseignements plutôt positifs, sans pouvoir établir de lien causal entre les services proposés et
l’évolution de la situation professionnelle de chacun, ou son incidence sur la maturation d’un
projet encore inabouti pour beaucoup. Ce que nous avons pu observer en tant qu’évaluateur, ce
sont bien plus des effets sur l’organisation universitaire, sa culture, ses pratiques en matière
d’insertion, la philosophie adoptée sur la finalité des savoirs, que sur les diplômés eux-mêmes.
Ainsi, nous jugeons cette expérimentation pertinente, parce qu’elle a permis de rapprocher la
question des études à celle de l’emploi visé et d’améliorer l’appropriation de cette relation par les
diplômés. Elle est utile parce qu’elle a redonné à l’université une dimension et une dynamique sur
la question de l’insertion qu’elle peinait à se donner et dont les premiers effets sur les diplômés
sont discernables, ceux sur les étudiants plus relatifs. Son efficacité doit cependant être relativisée
parce que nous manquons d’arguments pour affirmer qu’elle a pleinement constitué une réussite
sur les volets qui concernaient directement les jeunes diplômés, alors que nous en avons plus sur
ceux qui concernent le développement des services intra et extra universitaires dans ce domaine.
Son efficience n’a en revanche pu être mise en cause parce que l’utilisation des fonds du FEJ a été
justifiée sur les quatre volets et non sur le seul accompagnement. Enfin, cette expérimentation a
gagné en cohérence interne grâce à l’intégration d’Avenir Pro au sein du BAIP et qu’à l’externe,
elle comblait un vide laissé par les structures traditionnelles d’accompagnement vers l’emploi.
Si cette expérimentation comble clairement des déficits patents, l’enjeu est désormais de
l’inscrire dans une offre identifiée et reconnue de services répondant aux besoins des étudiants et
des diplômés, élargissant ainsi les missions de l’université.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
La loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités) élevait dès 2007 l’insertion
professionnelle au rang de mission fondamentale de l’université et imposait que soit créé dans
chaque université un Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) ayant pour but notamment
d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stage ou d’emploi. Progressivement, mais
diversement appliquée en terme de moyens et de contenus, elle ne faisait aucune obligation de se
préoccuper des étudiants après obtention de leur diplôme, celui-ci étant considéré comme
l’aboutissement de la formation universitaire et le sésame de l’accession à l’emploi qualifié, les
organismes d’aide à l’insertion de droit commun prenant le relai en cas de difficultés d’insertion.
En intitulant son expérimentation « Accompagnement vers l’emploi des jeunes diplômés de niveau 1
n’ayant plus leur carte d’étudiant », et en nommant son projet « Avenir Pro », l’Université Paris 3
fondait une série de nouvelles problématiques à laquelle cette expérimentation se proposait de
répondre.
D’abord, si l’obtention d’un diplôme de haut niveau constitue une sanction de savoirs universitaires
favorisant l’insertion professionnelle de son détenteur, il n’en est pas toujours pour autant synonyme
d’accès à l’emploi qualifié, ni reconnaissance des compétences exigées pour obtenir une fonction en
adéquation avec sa formation. Il apparaît donc de la responsabilité de l’université à la fois de
préparer les étudiants à l’acquisition de ces compétences et d’instaurer, avec ceux qui le souhaitent,
des liens permettant de faciliter leur insertion professionnelle en accord avec leur formation.
En second lieu, et en relation avec la première problématique, cette expérimentation a fondé sa
valeur sur le constat que l’insertion des jeunes diplômés requiert une spécificité de traitement et
relève de questions que ne peuvent résoudre les services publics de l’insertion de droit commun ou
de recrutement et de placement, davantage tournés vers des publics plus en difficultés, services ne
disposant pas de surcroit de tous les référentiels des formations universitaires et leur
correspondance avec les professions et métiers.
Enfin, l’efficacité de l’expérimentation reposait sur une hypothèse ambitieuse d’une meilleure
accessibilité à l’emploi qualifié pour les bénéficiaires des services d’accompagnement proposés par
Avenir Pro que pour ceux qui n’y avaient pas recours.
L’expérimentation portée par l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle entre 2009 et 2013 visait, en
effet, à proposer un accompagnement spécifique par des professionnels de l’insertion à de jeunes
diplômés de Master et Doctorat ayant des difficultés à trouver un emploi (volet 2 du projet).
Envisagée comme un processus global destiné à promouvoir la mission d’insertion professionnelle de
l’université, l’expérimentation prévoyait en parallèle un travail sur la constitution d’un réseau des
anciens (volet 1), le suivi et la coordination des démarches d’insertion avec des partenaires externes
spécialistes dans le champ (volet 3) ainsi que la formation des enseignants à l’approche compétences
(volet 4).
Le présent rapport s’attache moins à valider la dernière hypothèse sur laquelle a été construite
l’expérimentation qu’à évaluer la construction du système d’action d’accompagnement postuniversitaire des diplômés et d’en analyser l’évolution, donc ses effets et impacts non seulement sur
les diplômés, mais sur l’ensemble des acteurs de l’université Paris 3 et ses partenaires. L’enjeu de
cette expérimentation se situe bien en ce qu’il interroge le mode de fonctionnement des universités
à partir de l’initiative innovante de l’une d’entre elles, à la fois en direction d’un public cible nouveau,
les diplômés, mais également de l’institution dans son ensemble (les étudiants et les acteurs en
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interne). Elle est apparue comme un laboratoire intéressant pour comprendre ce qui, au sein d’une
université, constitue les forces et les leviers d’une intervention en matière d’insertion
professionnelle, certes une mission dévolue aux établissements d’enseignement supérieur depuis
2007, mais encore beaucoup décriée aujourd’hui en interne.
Ce rapport revient successivement sur ce qui est au centre de l’expérimentation, les effets sur le
premier public cible, les diplômés, mais également sur l’ensemble des acteurs internes et externes à
l’université investis dans cette mission d’insertion professionnelle des jeunes étudiants et diplômés.
Il s’attachera finalement à mettre en évidence l’originalité de cette expérimentation à travers
l’analyse des quatre volets qui la composent, d’en comprendre les modes de fonctionnement et les
processus organisationnels, les effets structurants et d’en pointer les limites et les éléments de mise
en perspective, en termes de politique publique notamment.
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I. L’expérimentation
A.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1. Objectifs du projet

Au terme de la convention signée entre l’université Paris 3 et l’INJEP au lancement de
l’expérimentation, l’objectif initial du projet était d’
« offrir un suivi, une coordination des démarches de recherche d’emploi aux
diplômés de Paris 3 qui le souhait[ent], dans une période de 0 à 18 mois après leur
sortie de l’université. L’objectif [était] de prolonger le lien avec les jeunes au-delà de
la période de formation, afin de les soutenir dans l’élaboration de leur projet et
dans leurs démarches au moment où l’insertion professionnelle devient un enjeu
majeur pour eux ».

L’expérimentation Avenir Pro a donc porté sur une période centrale dans le parcours des jeunes de
moins de 30 ans : la transition entre le parcours scolaire et universitaire et l’entrée dans le monde
professionnel.

2. L’action expérimentée
L’expérimentation a débuté en 2009 et s’est terminée en juillet 2013 après une année de
prolongation par rapport à la durée initiale prévue. Le porteur a en effet souhaité poursuivre la
démarche expérimentale pour une année supplémentaire afin d’approfondir le développement des
différents volets du projet et d’asseoir sa légitimité au sein de l’université.
L’originalité de l’expérimentation réside dans le fait qu’elle était adressée non pas aux étudiants
d’une université, comme bon nombre d’expérimentations du FEJ, mais à ses diplômés six mois après
l’obtention de leur diplôme (Master ou Doctorat uniquement). Le postulat de départ du projet était
de « prolonger le lien pour ceux qui le souhaiteront, d’accompagner leur réflexion et de les suivre
dans leur démarche vers leur premier emploi » 1. Pour ce faire, l’expérimentation s’est basée sur
quatre volets dont le lancement simultané a été relativement complexe en début de projet.
- volet 1 – constitution d’un réseau d’anciens diplômés. L’objectif de Paris 3 était d’organiser
un partenariat avec ses anciens diplômés grâce, notamment, à un annuaire des alumni de
l’université et à une interface entre les étudiants et le monde professionnel. Il s’agissait de
permettre aux étudiants de bénéficier de l’expérience et du réseau professionnel des anciens
diplômés, créer un vivier d’offres de stages, de formations et d’emplois proposés par
d’anciens étudiants de Paris 3, de promouvoir ces derniers dans l’entreprise en les identifiant
comme des ambassadeurs de l’université ainsi qu’à préfigurer une association des alumni,
instrument mobilisé pour la constitution d’un réseau social des diplômés. Ce réseau devait se
structurer autour d’un site Internet Avenir Pro, plateforme spécifiquement dédiée à
l’insertion professionnelle. À ce jour, le développement de ce premier volet est toujours en
cours, seuls quelques départements et unités de formation et de recherche (UFR) ayant été
mobilisés sur la mise en place de cet annuaire. L’enjeu se situe désormais dans l’animation
du réseau qui nécessite le recrutement d’un professionnel spécifiquement missionné sur ce
volet et l’élargissement du réseau à d’autres UFR et départements.

1

Au terme de la convention signée entre l’expérimentateur, l’évaluateur et la Mission d’animation du FEJ
(MAFEJ).
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volet 2 – accompagnement vers l’emploi par des professionnels de l’insertion. Ce deuxième
volet proposait un coaching des jeunes diplômés éligibles 2 au dispositif par des
professionnels de l’insertion, pour un accompagnement individualisé sur plusieurs séances.
L’objectif était de les aider dans la définition de leur projet professionnel et l’identification et
la valorisation de leurs compétences et de travailler sur les outils de recherche d’emploi. Ce
volet a été développé à travers plusieurs outils :
o une enquête diffusée six mois après l’obtention du diplôme afin de connaître la
situation professionnelle des diplômés et de leur proposer les services d’Avenir Pro 3 ;
o un entretien d’une heure avec un/e professionnel/le de l’insertion avec les diplômés
ayant souhaité bénéficier de ce service dans l’enquête. Cet entretien est aujourd’hui
appelé « entretien diagnostic » ou opération « Coup de pouce ». Il s’agit de faire un
premier bilan de la situation du jeune afin de définir s’il a besoin ou non d’un
accompagnement individualisé long ;
o un accompagnement personnel avec un/e professionnel/le de l’insertion (un
« accompagnateur ») pendant une durée maximale de douze heures (durée souple,
adaptable à chaque situation). Ce temps est consacré à l’interrogation et la définition
du projet professionnel, à la réflexion sur son parcours et ses compétences, à sa
connaissance du milieu professionnel et à sa maîtrise des outils et techniques de
recherche d’emploi.
Ce volet cherchait à favoriser la transition entre l’obtention du diplôme et l’entrée dans le
monde professionnel et accompagner la recherche d’emploi. Aujourd’hui stabilisé, ce volet
est celui qui semble le plus abouti dans le sens où son fonctionnement ne nécessite plus de
développements spécifiques, mais seulement une animation et des ajustements variables en
fonction de l’évolution du contexte institutionnel.
Entre 2011-2013, l’approche de l’accompagnement a évolué du socioprofessionnel au
professionnel. Si, dans un premier temps de démarrage, l’accompagnement a été davantage
« global », en essayant de remonter à l’origine des difficultés, la deuxième phase a été
considérée comme celle d’une spécialisation sur l’aspect purement professionnel. La
première personne recrutée au moment du lancement d’Avenir Pro s’est appuyée sur une
vision très large de l’accompagnement. Avant d’entamer le travail autour du projet
professionnel, la professionnelle s’est par exemple assurée que les questions liées aux
ressources, à la santé, au logement, étaient réglées, tandis que la nouvelle personne en
charge de la coordination deux ans plus tard ne se concentrait que sur la dimension
professionnelle, avec pour point de départ « l’entretien diagnostic » ou « coup de pouce ».
Ce dernier permettait de faire le point sur la situation du diplômé, de comprendre son
positionnement sur le marché, les démarches entreprises, les réussites, les échecs, les
objectifs en termes de projet professionnel. Diagnostic certes, mais conseil également, pour
générer une réflexion en termes de besoins, d'envies, de stratégie.
En plus de cette activité de diagnostic-conseil, la personne a assuré (comme sa prédécesseur) la
coordination et la gestion administrative du dispositif (enquête, analyse quantitative des
questionnaires, contacts par mail, relances, planification des entretiens téléphoniques – souvent
avec l'étranger - ) avec un peu plus de 1 200 étudiants diplômés.
-

volet 3 – suivi et coordination des démarches d’insertion avec les partenaires du projet. Ce
volet s’est attaché à développer des partenariats à l’externe, avec des professionnels et des
structures spécialistes dans le champ de l’insertion professionnelle. L’objectif affiché était de

2

Les conditions d’éligibilité sont : être en recherche d’emploi, avoir entamé une recherche active d’emploi qui
n’a pas débouché sur des propositions concrètes ou qui ne s’est pas concrétisée par l’obtention d’un emploi,
être en difficulté en termes de définition du projet professionnel et de mobilisation des techniques de
recherche d’emploi.
3
Voir la trame de l’enquête en Annexe 2
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coordonner les démarches d’insertion des diplômés qui en faisaient la demande afin de
faciliter la transition entre le monde universitaire et le monde professionnel et d’animer un
pôle de réflexion mutualisé autour des actions de professionnalisation auprès des diplômés
de l’université en sciences humaines et sociales. À l’heure du bilan, ce volet est le moins
abouti dans le sens où les partenariats initialement envisagés (Pôle emploi, Cité des métiers,
etc.) n’ont pas vu le jour ou seulement ponctuellement. Des outils connexes peuvent
toutefois y être rattachés : il s’agit de la démarche relations entreprises développée par
l’université Paris 3 depuis 2012 qui s’inscrit dans les faits dans ce troisième volet. La chargée
de mission Relations entreprises travaille aujourd’hui activement à créer du lien entre
l’université et le milieu professionnel et a d’ores-et-déjà conçu un certain nombre d’outils en
ce sens (forums entreprise, contrats d’apprentissage, plaquette de communication à
destination des entreprises, etc.).
-

volet 4 – formation des formateurs enseignants. Il s’agissait d’impliquer les enseignants qui
sont des interfaces de premier plan avec les étudiants et les diplômés de l’université.
L’objectif était de les sensibiliser à la problématique de l’insertion professionnelle et de les
former à l’approche compétences afin que les étudiants quittent l’université avec un
« Passeport compétences » fourni. L’idée sous-jacente était que les professeurs doivent être
des relais pour sensibiliser les étudiants aux questions d’insertion professionnelle dans un
processus qui demande à être mis en place dès les premières années universitaires.
L’approche compétences permet d’ailleurs de préparer les étudiants à se projeter en tant
que jeunes professionnels et à valoriser leurs parcours, compétences et connaissances à leur
sortie de l’université. Ce volet a été externalisé à partir de 2012 dans le cadre d’une
convention signée entre le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur Sorbonne Paris
Cité (PRES – auquel l’université Paris 3 appartient) avec la ville de Paris. Sa prise en compte
dans le cadre de l’évaluation a été abandonnée (en termes d’investigation) et limitée à un
suivi éloigné de sa mise en œuvre. Des outils ont été créés, par exemple en termes de
traduction des diplômes de Master en compétences.

L’ensemble du dispositif s’est intitulé Avenir Pro, nom du site Internet où sont réunis l’annuaire des
anciens, un module sondage, un module d’offres de stages et d’emploi, un module entreprises (pour
le dépôt d’offres d’emploi) 4.
La mise en œuvre de l’expérimentation ne s’est pas déroulée de façon linéaire sur les trois années
d’expérimentation. Trois périodes se sont succédées, impliquant un changement d’objet du projet
qui a fortement influencé, nous y reviendrons, le travail d’évaluation. Les distinctions portent avant
tout sur la prédominance accordée à l’un ou l’autre des quatre volets de l’expérimentation sur une
période donnée. Cette prédominance n’exclut cependant pas la mise en œuvre de l’ensemble des
volets expérimentaux de manière simultanée, mais avec une importance variable accordée à chacun.
1. Lors des deux premières années d’expérimentation, le porteur de projet a avant tout
développé les volets 1 et 2, constitution d’un réseau des anciens et accompagnement de
diplômés. Si le travail a également porté sur l’assise du projet au sein de l’université, les
efforts se sont avant tout portés sur le lancement des contacts avec les diplômés
(constitution d’une base de données, diffusion d’une enquête informant de leur situation et
de leur intérêt pour être contacté dans le cadre d’un accompagnement personnalisé), la
constitution du panel de diplômés accompagnés, la réalisation des accompagnements
individuels et, en parallèle, le lancement de réseaux des anciens dans certains UFR et
départements (à partir de certaines initiatives déjà lancées par ces derniers en amont de
l’expérimentation) et la création du site Internet. Cette période a donc été consacrée au
développement des liens avec les diplômés, et indirectement avec les étudiants dans le cadre
4

http://avenirpro.univ-paris3.fr/
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de la constitution de réseau des anciens, et à la structuration en interne d’un réseau de
partenaires (les UFR et départements) intéressés par le projet.
2. La deuxième phase a été celle du recentrage de l’expérimentation sur une autre version de
l’accompagnement alors envisagé sur le volet professionnel plutôt que social. Cette période
a également coïncidé avec l’« externalisation » du volet compétences de l’expérimentation.
Elle s’est caractérisée par une attention particulière portée à l’entretien téléphonique
« diagnostic » avec les diplômés permettant de déterminer s’ils avaient besoin d’un
accompagnement long. Du côté du réseau des anciens, l’accent a été mis sur le
développement du site Internet, sa visibilité et la communication mise en place à ce sujet.
Concernant les liens avec les UFR et départements, la constitution des réseaux d’anciens
s’est d’une part poursuivie. La réflexion a d’autre part porté sur l’inscription d’une
préoccupation en matière d’insertion professionnelle dans les programmes universitaires et
les pratiques concrètes des enseignants-chercheurs.
3. La troisième phase a enfin été celle de l’intégration de l’expérimentation au fonctionnement
interne de l’université. Alors que le volet accompagnement était stabilisé et fonctionnait de
manière quasi autonome (c’est-à-dire sans réflexion sur le fond et le sens de par une
pratique déjà expérimentée, avec des ajustements possibles à la marge), l’attention a avant
tout été portée sur le développement d’une structure particulière, spécifiquement dédiée à
l’expérimentation, participant ainsi à son inscription durable dans le fonctionnement de
l’université. Avenir Pro a progressivement été intégré au BAIP en devenant une composante
du service, spécifiquement à destination des diplômés (avec des accompagnements courts et
ceux plus longs). Le BAIP a en parallèle développé son offre en direction des étudiants dans la
continuité d’un plus fort investissement de l’université dans l’accompagnement de ses
étudiants vers l’insertion professionnelle.
Nous reviendrons sur l’évolution de cette mise en œuvre dans la partie consacrée à la gouvernance.
Nous pouvons néanmoins déjà affirmer que ces trois phases constituent un continuum que nous
tâcherons de présenter, comprendre et analyser tout au long du présent rapport. Cette évolution
dans la mise en œuvre illustre d’ores-et-déjà ce qui, à nos yeux, fait d’Avenir Pro une véritable
expérimentation et non pas uniquement un projet. Initialement imaginée et mise en place à une
échelle restreinte, l’expérimentation de Paris 3 a progressivement évolué et été adaptée pour, à
l’issue de la période expérimentale, faire partie du paysage institutionnel de l’université.

3. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du
projet
Il faut préciser que l’INJEP n’a été pressenti comme évaluateur du projet que très peu de temps
avant la date limite de dépôt du projet auprès du FEJ. De fait, nous n’avons pu avoir une influence sur
la conception même du projet. En revanche, des rencontres préliminaires entre le porteur de projet
et l’évaluateur ont eu lieu dès septembre 2010 pour mettre au point un protocole adapté à la
situation initiale et à l’évolution du projet, et de préciser les objectifs d’une « évaluation
embarquée » 5 au regard de ceux de l’expérimentation. Ainsi, l’INJEP a dû s’adapter à l’évolution de
l’objet central de l’expérimentation, progressivement moins défini en termes d’enjeux d’amélioration
de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés qu’en termes de prise en compte de cette
dimension par l’institution universitaire, donc de transformation de celle-ci.

5

« Entre indépendance et connivence, la délicate posture de l’évaluateur embarqué », Bref du Cereq, n°294-1,
novembre 2011
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Pour ce faire, dans un premier temps, nous avons observé que le nombre de répondants potentiels,
très inférieur à ce qui avait été envisagé à l’origine du projet (moins de 500 contre 1000 diplômés
initialement prévus), interrogeait la pertinence d’une approche évaluative randomisée : comment
rendre compte d’une comparaison entre un groupe cible (les diplômés accompagnés) et un groupe
témoin (ceux qui répondaient à l’enquête sans être intéressés par un Avenir Pro en devenir..) alors
qu’il était impossible de savoir à l’avance si le nombre et le profil de ces deux groupes seraient
identiques ? De ce fait, l’approche évaluative randomisée, envisagée au départ par le porteur de
projet, a été vite abandonnée au profit d’une comparaison entre cohortes, en particulier pour
mesurer l’incidence que ce cette expérimentation pouvait avoir sur les nouveaux diplômés.
Dans un second temps, au regard de la fragilité et du caractère non vérifiable de certaines
hypothèses 6, nous avons fait, avec le porteur de projet, le constat que ce qui est au cœur de cette
expérimentation, c’est-à-dire ce que produit le dispositif, comment s’organise cette production et
le but qu’elle poursuit, se situe davantage du côté des acteurs que du public « sujet » du projet. Ses
résultats, voire son impact direct sur ce public, constituent la périphérie du système d’action, parce
que celui-ci produit plus de changements observables, durables et structurants entre acteurs que visà-vis des bénéficiaires. Autrement dit, il était essentiel d’évaluer non plus seulement comment le
public cible (les jeunes diplômés accompagnés et intéressés) bénéficiait de cette expérimentation,
mais comment les autres acteurs réagissaient à cette nouvelle dimension développée au sein d’une
université qui l’avait traitée jusqu’alors de façon très sommaire par le biais du Bureau d’aide à
l’insertion professionnelle (BAIP) 7.
Aussi, l’ambition initiale de notre approche méthodologique avait comme objectif central
d’analyser le système d’action mis en place par l’université pour mener à bien son
expérimentation. L’évaluation ne visait donc plus seulement les résultats et l’impact d’Avenir Pro
sur ses bénéficiaires, mais sur l’ensemble des acteurs et institutions concourant à sa réalisation.
Pour des raisons qui sont détaillées dans la partie consacrée à la méthodologie, cette approche de
type systémique n’a pas été totalement menée jusqu’à son terme même si c’est bien le système
d’action Avenir Pro qui a été au cœur de notre analyse.
Nous pouvons donc considérer qu’il y a eu deux domaines dans lesquels l’INJEP a eu une influence,
non pas directement sur la conduite et la mise en œuvre du projet, mais sur la mesure des effets
d’Avenir Pro sur les bénéficiaires et sur les acteurs du projet :
- d’une part, en construisant avec la responsable de l’expérimentation l’enquête destinée à
renseigner la situation des jeunes diplômés six mois après l’obtention de leur diplôme, à
partir de la base de données actualisée des sortants de l’université. L’enquête sur la situation
des jeunes diplômés de Paris 3 menée par l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE) deux ans
après l’obtention de leur diplôme sur la cohorte de 2007 montrait certaines limites : trop
centrée sur l’insertion à l’emploi, elle ne permettait pas d’identifier le rapport entre la nature
de la formation universitaire et la nature de l’emploi occupé. De même, elle faisait l’impasse
sur le type de contrat obtenu par les anciens de Paris 3, ce qui ne donnait aucune indication
précise sur la pérennité de cet emploi. L’enquête à six mois créée dans le cadre de ce projet 8
prenait en compte ces différents éléments, l’objectif étant à terme d’adopter un référentiel
commun aux deux enquêtes afin de renseigner sur le parcours des jeunes diplômés six mois
après leur sortie de l’université, puis deux ans plus tard.
- D’autre part, le porteur de l’expérimentation a souhaité que l’INJEP poursuive sa mission
d’évaluation du projet sur une quatrième année (et non trois années comme initialement
prévu dans la convention initiale) principalement pour trois raisons : aux dires de sa
responsable, l’avenir du projet était partiellement suspendu aux résultats des élections
6

Voir partie consacrée à la méthodologie p. 21 et suiv.
Voir p. 46 et suiv.
8
Voir Annexe 2
7
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universitaires de l’année 2012, et une partie des volets du projet (par exemple l’instauration
durable et instituée des relations avec les entreprises ou encore la formation des
enseignants) dépendaient de ces résultats qui ont finalement permis que ces dispositions
soient validées. Le calendrier de l’université a donc influé sur celui de l’expérimentation, et
donc sur celui de l’évaluation. C’était donc une expérimentation encore inachevée en juin
2012, dont il devenait nécessaire d’observer les changements induits par les initiatives
inscrites dans le cadre du projet, et qui devaient produire des effets sur une série d’acteurs
en interne de l’université comme dans son environnement et son partenariat. Il est clair que
les rencontres régulières avec la responsable du projet et son équipe ont fait l’objet d’un
échange et d’une réflexion de fond sur la question du rôle de l’université dans l’insertion des
jeunes diplômés. C’est en effet un domaine où l’INJEP a produit et continue de réaliser des
études et des recherches 9 qui ont pu avoir une influence sur le sens de l’expérimentation
parce qu’elles ont conforté le porteur de projet dans sa volonté de développer la dimension
d’insertion professionnelle au sein de l’université Paris 3.
Dans ce même registre de l’apport de connaissances et de questionnement, l’évaluation a
été considérée par le porteur de projet comme une nécessité dans la conduite et sur le sens
du projet. Ainsi la responsable d’Avenir Pro soulignait en 2012 :
« la qualité principale de l’évaluation réside dans le fait que vous nous posiez
des questions et que vous nous donniez le temps d’y répondre… Cette posture est
extrêmement heuristique : elle nous permet de découvrir les causes de
dysfonctionnement, de nous remettre en cause sur certains points, d’éclaircir des
situations que nous ne maîtrisons pas… D’avoir à faire ces bilans tous les six mois
avec vous nous permet de prendre un temps de réflexion sur l’action ».

En conclusion, c’est sur des questions relatives à des techniques de suivi des jeunes diplômés, mais
surtout sur le sens partagé de la dimension d’insertion professionnelle de ces publics que l’INJEP a
pu avoir une influence indirecte sur l’expérimentateur, bien moins que sur le déroulement et la
réalisation du projet lui-même.

B.

Objectifs et modalités de l’évaluation
1. Problématique

Depuis le début des années 2000, on assiste à une montée en charge des questions inhérentes à
l’évolution des universités françaises. En toile de fond, l’objectif d’accroître la proportion de jeunes
diplômés du supérieur et d’améliorer leur insertion professionnelle. En effet, « si les universités
accueillent aujourd’hui la majorité des étudiants, leur part dans le supérieur a baissé de près de 10
points par rapport à 1960 » 10. La croissance de la démographie étudiante, suivie progressivement de
la montée du chômage des jeunes sont les ingrédients d’une mise à l’agenda certaine de la question
de l’insertion professionnelle à l’université.

9

Cf. communication sur l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes le 24 octobre 2010 lors des
rencontres Jeunes & société, Montpellier; Faciliter la transition vers l’emploi des jeunes-stratégies locales
d’accompagnement, Cahiers de l’action n°37, novembre 2012.
10
L’enseignement professionnel initial dans le supérieur, note d’analyse, janvier 2012, n°260, Centre d’analyse
stratégique.
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Si la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) 11 de 2007 vient consacrer trois
orientations majeures, à savoir l’attractivité, la gouvernance puis la visibilité de l’excellence,
l’insertion professionnelle est un axe transversal qui doit dès lors permettre aux universités de
regagner les effectifs perdus (étudiants partis en sections de techniciens supérieurs, grandes écoles
ou autres établissements de formation). Ainsi, la nouvelle mission clairement mise en avant par la loi
est venue contribuer à l’objectif plus large de rendre plus attractif les parcours de formation à
l’université.
La nouveauté apportée par la loi consiste à solliciter les universités pour la mise en place d’un
système d’observation de l’insertion professionnelle des étudiants devenus diplômés plus
approfondi, susceptible de mieux armer l’Etat en termes de pilotage de l’action publique (avec des
indicateurs précis), puis d’informer les futurs étudiants et leurs familles dans leur choix
d’orientation12. En tout état de cause, qu’il s’agisse de disposer d’indicateurs pour l’action publique
ou d’informer les éventuels usagers, une véritable pression pour avoir des mesures pertinentes de
l’insertion professionnelle des diplômés d’universités se fait sentir. Bien que cette fonction soit
aujourd’hui exercée par les observatoires de la vie étudiante (OVE) de chaque établissement, les
nouveaux bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) sont également invités à suivre
davantage les parcours des étudiants et diplômés.
L’implication demandée aux nouveaux BAIP trouve une légitimité nouvelle avec la LRU. Si la loi n’a
pas inventé les premiers dispositifs voués à l’insertion professionnelle des étudiants/diplômés, elle a
offert le cadre institutionnel idéal (et un budget dédié) pour développer des actions nouvelles et
asseoir l’importance de l’existant en la matière. De nombreuses universités avaient déjà commencé à
innover 13 : plateforme multi-services, coordination des acteurs, outils d’identification des
compétences, etc. Néanmoins, l’affichage de l’insertion professionnelle comme une mission parmi
les autres a décomplexé les porteurs de projets en interne de l’université et donné un nouvel élan
aux dynamiques en œuvre.
La loi a mis en exergue la nécessité d’une coordination politique au niveau de l’université, d’autant
plus importante dans un contexte fréquent de relative lourdeur des organigrammes. La multiplicité
des instances et le partage des compétences parfois peu explicite imposent une coordination forte
qui n’est pas présente dans toutes les universités. La fonction de coordination de l’insertion
professionnelle n’apparaît d’ailleurs pas dans les organigrammes de ces dernières. Dans l’idéal, cette
fonction reviendrait à un vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) : en
tant qu’élu et membre de l’équipe présidentielle, il dispose en effet d’un niveau suffisant d’autorité
ou d’influence pouvant faciliter et même favoriser les échanges et débats sur l’insertion
professionnelle des étudiants et diplômés. Il est certain qu’un appui politique interne à l’université
est indispensable pour assurer les régulations et arbitrages, sur lesquels repose le bon
fonctionnement de dispositifs organisationnels le plus souvent complexes. Ainsi, on peut aisément
distinguer les conditions essentielles au bon développement des mesures et actions diverses dédiées
à l’insertion professionnelle à l’université :
- la définition d’un responsable politique capable de porter une impulsion générale ;
- la redéfinition, le cas échéant, de la place respective des divers partenaires qui
concourent à produire, traiter, diffuser des informations sur les parcours et l’insertion, et
mettent en œuvre des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (service commun
universitaire d’information et d’orientation-SCUIO, service des stages, observatoire,
composantes) ;
11

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités
« Harmoniser les mesures de l’insertion des diplômés du supérieur », Bref du Céreq, n°291, septembre 2011
13
L’université de Limoges et sa web tv créée en 2001, avec canalSup emploi, entièrement dédié à l’emploi des
jeunes diplômés de la région ; Lille 2 et son site de professionnalisation ; Aix-Marseille 3 et sa plateforme
emploi ; La Rochelle et sa maison de la réussite reposant sur une équipe de 18 personnes
12
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le développement des synergies entre toutes les instances et l’implication de toutes les
disciplines (articulation en réseau) ;
la création au niveau central d’un observatoire ;
la valorisation et la mutualisation des relations avec les professionnels.

Toutes ces évolutions, balbutiantes dans certaines universités, plus abouties dans d’autres, prennent
une autre dimension dans le cadre des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 14,
créés en 2006. Ces derniers ont comme principaux objectifs les regroupements entre établissements
universitaires, le développement de contrats d’établissement afin d’améliorer la gestion. Ces PRES
sont actuellement porteurs d’espoir, en ce qu’ils peuvent engendrer une émulation certaine entre les
universités rassemblées : d’une part en termes de postures innovantes et en phase avec la nouvelle
mission d’insertion professionnelle réaffirmée par la LRU, d’autre part en ce qui concerne une
meilleure capacité de négociation avec les partenaires privés.
Les travaux d’Emmanuelle Maunaye 15, portant sur « les enjeux de l’insertion professionnelle des
étudiants », rejoignent certains constats importants, identifiés également dans le cadre des enquêtes
menées par l’équipe d’Avenir Pro. Lorsqu’il interroge les étudiants sur leur projet à l’entrée à
l’université, ils évoquent un projet de formation (ou de poursuite d’études) plutôt que d’insertion
professionnelle. Certains auraient d’ailleurs une stratégie d’accumulation de diplômes, sans pour
autant un lien avec un métier précis. Néanmoins, ces projets évoluent, progressivement au fil du
cursus, par ajustements successifs. On peut penser que c’est justement pour répondre à ces
ajustements que le droit à l’accompagnement dans le cadre universitaire peut être opportun,
pertinent, dans une perspective de « continuum » entre l’entrée en formation et la sortie. Les termes
utilisés par les étudiants entrant en formation pour aborder l’insertion professionnelle sont à peu
près les mêmes que ceux utilisés par de nombreux diplômés de Paris 3 : « inquiétude »,
« incertitude », « pessimisme », « angoisse », « doute », « peur », « stress ». L’accompagnement des
diplômés vient répondre à des questionnements propres à cette période de maturation du
« devenir professionnel ». C’est toute l’originalité de l’expérimentation, quand la plupart des
universités françaises se concentre sur le public étudiant, encore captif, l’université de Paris 3
innove en renouant le lien avec ses diplômés n’ayant plus de carte d’étudiant, par l’intermédiaire
de services spécifiques.

2. Méthodologie mise en œuvre
L’évaluation d’Avenir Pro prend place dans un contexte particulier de questionnements plus globaux
sur les évolutions nécessaires de l’enseignement supérieur. Afin de saisir les enjeux ces questions, le
protocole d’évaluation mis en place a principalement consisté à mesurer le degré d’atteinte des
objectifs poursuivis par l’expérimentateur pour chaque année et, de manière globale, sur l’ensemble
du déroulement du projet.
Sur le plan de ses fonctions, l’évaluation proposée par l’INJEP était :
- une évaluation de résultats s’appliquant chaque année (atteinte des objectifs pour chaque
année et progressions observées au plan quantitatif et qualitatif) ;
- une évaluation d’impact sur une série d’acteurs (incidence du dispositif sur les diplômés, les
étudiants, les différents acteurs de l’université) ;
14

Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 d’orientation de programme pour la recherche
Maunaye E., « Le cheminement des étudiants vers l’insertion professionnelle. Le sens des incertitudes »,
ème
Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française,
communication lors du XIX
Rabat, Maroc, juillet 2012
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une évaluation de processus (évolution de l’organisation et du partenariat mis en œuvre à
partir des enseignements tirés chaque année, capacité d’adaptation et d’amélioration du
porteur de projet) ;
L’évaluation s’est enfin attachée à identifier le caractère d’innovation sociale de
l’expérimentation, afin d’envisager la duplication, la reproduction ou le développement du
dispositif.

L’architecture de l’expérimentation (quatre volets simultanés) a permis cette analyse multiniveaux.
Finalement, il s’agissait avant tout d’une évaluation du système conçu autour du projet plutôt que
celle des seuls résultats de l’expérimentation sur le public cible. Par cette approche systémique et
multifonctions que nous avons proposée, il ne s’agissait plus seulement de rendre compte de ce
qui a été modifié dans le comportement ou dans la trajectoire des diplômés au cours et à l’issue
des accompagnements, mais également de mettre en évidence ce qui a changé pour chaque acteur
concerné de près ou de loin par l’expérimentation. Si, dans les objectifs de l’expérimentation, seuls
les diplômés étaient ciblés et explicitement nommés comme les bénéficiaires du dispositif,
l’ensemble de l’université (professionnels et services) a été impacté par le dispositif mis en place.
Il convient d’ailleurs de faire preuve de modestie et de prudence quand on analyse l’impact des
expérimentations sur les publics désignés comme « ses bénéficiaires directs » (les diplômés), en
particulier sans distinguer les effets immédiats des incidences plus durables, ou encore les effets liés
à l’évolution personnelle ou sociale des individus – ce que n’évitent pas les méthodes comparatives
sur le court terme - et qui ne peuvent être observés que dans le temps, dans le franchissement des
seuils et dans le suivi de leurs parcours précédents et ultérieurs.
On fera également observer que dans ce projet comme dans beaucoup d’autres, les jeunes ont été
considérés comme des sujets et non pas comme des acteurs, ce qui les a exclus d’une analyse de
leurs pratiques, et qu’au mieux, ce dispositif les a préparés à le devenir… Ce qui ne signifie pas pour
autant qu’ils n’ont rien retiré de l’expérimentation, bien au contraire.
Pour répondre à ces questions, le protocole d’évaluation s’est appuyé sur une double approche qui
permettait de prendre en compte ces quatre fonctions de l’évaluation. Il prévoyait en effet à la fois
une approche quantitative et une approche qualitative, définies en fonction des acteurs (anciens
diplômés, corps enseignant, professionnels de l’insertion, services de l’insertion de l’université)
concernés par le dispositif d’expérimentation dans son ensemble. Préférée à un protocole
randomisé, cette approche a permis :
- d’une part de mesurer les résultats de l’expérimentation sur le premier des publics cibles, les
diplômés de l’université ;
- d’autre part de comprendre et analyser les processus organisationnels en cours au sein de
l’université.
En lien avec la méthodologie employée, les résultats sont issus du recoupement de l’analyse de
données quantitatives et d’entretiens qualitatifs auprès des populations mentionnées ci-dessus.
Le protocole d’évaluation a été construit sur la base d’hypothèses de travail initiales qui ont évolué
dans le temps, au fil du développement du projet et des ajustements dans sa mise en œuvre. Aux
débuts de l’expérimentation, elles étaient les suivantes :
- hypothèse générale : les étudiants bénéficiant d’un suivi personnalisé sous forme de
coaching auront une meilleure insertion professionnelle que les étudiants n’ayant pas
d’accompagnement spécifique ;
- hypothèse opérationnelle 1 : l’insertion professionnelle des étudiants bénéficiant d’un
coaching personnalisé sera plus souvent en lien avec leurs études que les étudiants n’ayant
pas suivi de coaching ;
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hypothèse opérationnelle 2 : les étudiants bénéficiant d’un coaching personnalisé auront des
contrats plus souvent pérennes par rapport aux étudiants n’ayant pas suivi de coaching.
Ces hypothèses sont apparues dépassées au regard des premiers résultats de l’expérimentation et
de sa mise en œuvre. Le protocole d’évaluation a alors moins visé à valider ces hypothèses qu’à
comprendre ce qui, dans les processus de mise en œuvre et de fonctionnement, les a fait évoluer
et a amené à d’autres conclusions.
-

Les indicateurs définis au lancement de l’expérimentation et de l’évaluation conjointe ont été
confrontés aux mêmes difficultés : les évolutions qu’a connues le projet les ont rendus inadaptés à la
réalité de l’expérimentation.
Pour information, deux types d’indicateurs avaient été initialement définis, dans l’esprit de la double
démarche méthodologique : onze indicateurs destinés à mesurer le degré d’atteinte des objectifs
initiaux de l’expérimentation et ses impacts sur les publics et acteurs.
Tableau 1. Indicateurs d’évaluation

Indicateurs quantitatifs
Accès rapide ou différé à l’emploi
Formation, reprise d’études
Eloignement de l’emploi, décrochage
Etudiants en emploi

Type de métier
Type de contrat (CDI, CDD, contrats aidés)

Indicateurs qualitatifs
Emploi ou stage trouvé en relation directe avec la
formation
Emploi ou stage trouvé en relation directe avec la
formation + complément de formation
Emploi ou stage trouvé en bifurcation par rapport à la
formation
Evolution des représentations du marché de l’emploi
par les étudiants et des représentations des étudiants
par les employeurs. Image de l’université
Modification des techniques de recherche d’emploi
(« marketing de recherche »)

A la lumière des quatre années d’expérimentation et d’évaluation, ces indicateurs constituent
davantage des éléments de connaissance des parcours des diplômés après leur sortie de l’université
que des indicateurs de résultats sur le degré d’atteinte des objectifs du projet. Si ces éléments sont
d’ailleurs renseignés dans le cadre de l’enquête diffusée six mois après l’obtention de leur diplôme ils
sont insuffisants pour comprendre les processus en cours au sein de l’université. Aussi, d’autres
indicateurs se sont progressivement substitués au fil de l’expérimentation, portant avant tout sur la
compréhension des jeux d’acteurs et des services proposés aux étudiants. Ces indicateurs figurent
dans le tableau 3 récapitulatif du protocole d’évaluation.
Afin de mesurer les impacts de l’expérimentation sur l’ensemble des acteurs parties prenantes, le
protocole d’évaluation a été décliné à travers plusieurs types d’outils mobilisés selon le public
observé.
 Les diplômés
Les diplômés constituent la première cible de l’expérimentation Avenir Pro. Ils se répartissent entre
quatre cohortes :
- cohorte 1 – diplômés de 2009 ;
- cohorte 2 – diplômés de 2010 ;
- cohorte 3 – diplômés de 2011 ;
- cohorte 4 – diplômés de 2012.
Tous n’ont par contre pas été concernés de la même manière par le dispositif en fonction de leurs
situations, parcours, besoins, attentes. Nous avons distingué trois groupes de diplômés en fonction
de leur statut à l’issue de l’enquête lancée six mois après l’obtention de leur diplôme.
 les répondants – Il s’agit de l’ensemble des diplômés sortants, contactés par l’équipe
Avenir Pro dans le cadre de l’enquête et ayant répondu au questionnaire.

23

 les « intéressé(e)s » – Il s’agit des répondants à l’enquête s’étant déclaré(e)s
intéressé(e)s par les services proposés par Avenir Pro et souhaitant bénéficier d’un
« entretien-diagnostic ». Ce sont les « intéressé(e)s » qui ont bénéficié de l’entretien
diagnostic, ou entretien « coup de pouce », avec une personne d’Avenir Pro afin de faire
un bilan de leur situation.
 les « accompagné(e)s » - Il s’agit de ceux qui, parmi les « intéressé(e)s », ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé par un professionnel de l’insertion,
pouvant aller jusqu’à douze heures, au regard de leurs difficultés à trouver un emploi.
Tableau 2. Répartition du nombre de diplômés par cohorte

Cohorte 1 (2009)
Diplômés
sortants
contactés
Diplômés
« intéressés »
Diplômés
« accompagnés »

Cohorte 2 (2010)

Cohorte 3 (2011)

16

1041

1192

79

168

189

79

23

23

10

6

890

Cohorte 4 (2012)
898

17

Deux techniques ont été mobilisées pour rendre compte des effets de l’expérimentation sur ce
public :
- une approche quantitative avec la passation de l’enquête. L’enquête diffusée par l’équipe
Avenir Pro a permis de récolter un certain nombre d’informations relatives au profil des
diplômés répondants, « intéressés » et « accompagnés ». Une analyse de cohorte a été
opérée pour chaque enquête diffusée sur la base d’une grille standardisée de questions,
permettant une comparaison entre cohortes des diplômés visés par l’expérimentation et
l’analyse de régularités statistiques.
L’enquête a été mutualisée avec celle diffusée par le porteur de projet afin de ne pas
multiplier les sources d’information et de ne pas diluer la demande d’informations auprès du
public cible. Aussi, le questionnaire diffusé 18 a tenu compte des questions spécifiquement
posées par l’équipe Avenir Pro ainsi que des besoins en termes d’évaluation, même si toutes
nos remarques n’ont pas été intégrées au questionnaire final.
La temporalité proposée par le porteur de projet nous a semblé intéressante – à savoir un
questionnaire diffusé six mois après l’obtention du diplôme – en ce qu’il constitue le moment
opportun pour interroger de jeunes diplômés ayant déjà eu le temps d’entreprendre des
premières démarches de recherche d’emploi, et avant que le lien avec l’université ne
devienne trop tenu.
-

une approche qualitative avec des entretiens semi-directifs. Ils ont été menés dans une
perspective compréhensive, ayant comme objectif de saisir le vécu des diplômés, la
spécificité de leurs trajectoires et la lecture de leur expérience avec Avenir Pro.
Cette approche a été développée en priorité auprès des diplômés « accompagnés » dans le
cadre d’Avenir Pro (cohortes 1, 2 et 3). Aucun entretien n’a été mené auprès des diplômés
« accompagnés » de la dernière cohorte 4 (diplômés en 2012) : considérant la régularité des
propos des « accompagnés » des précédentes cohortes, la démarche n’aurait pas permis

16

Le nombre de diplômés contactés est inférieur aux deux cohortes suivantes compte tenu des difficultés du
porteur de projet à constituer la base de données au lancement de l’expérimentation.
17
Le nombre de diplômés contactés est en diminution puisque le porteur de projet a fait le choix d’exclure du
panel ceux ayant plus de 30 ans pour les titulaires d’un Master 2, et ceux de plus de 33 ans pour les titulaires
d’un Doctorat. Il s’est en effet interrogé sur la pertinence de proposer un accompagnement individualisé à des
diplômés qui ne constituent pas forcément le cœur de cible initial du projet.
18
Pour rappel, le questionnaire figure en Annexe 2.
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d’obtenir de nouveaux éléments et le choix a été fait de concentrer les moyens sur les autres
volets de l’évaluation. Deux vagues d’entretiens ont néanmoins été également menées
auprès de diplômés « intéressés » par le dispositif et ayant bénéficié d’un « entretien
diagnostic » (auprès de la cohorte 3), et auprès de diplômés « non intéressés », c’est-à-dire
ayant répondu à l’enquête, mais n’ayant pas souhaité bénéficier des services d’Avenir Pro
(i.e. l’« entretien diagnostic » - auprès de la cohorte 2).
 Les acteurs internes à l’université et les partenaires extérieurs
L’approche qualitative a permis de saisir les discours et représentations des professionnels
partenaires, ou partenaires potentiels, de l’expérimentation dans une perspective compréhensive
des processus partenariaux et organisationnels au sein de l’université. Les entretiens semi-directifs
ont été privilégiés afin d’aborder d’une manière plus large la question de l’insertion professionnelle à
l’université.
 L’équipe porteur de projet
Le lien avec les membres de l’équipe projet a été constant sur toute la durée de l’expérimentation.
Les changements opérés au sein de l’équipe 19, s’ils n’ont en rien été source de difficultés dans la mise
en œuvre de l’évaluation, ont apporté des évolutions notables dans la mise en œuvre de
l’expérimentation. Ces dernières ont pu être prises en compte et analysées lors de « réunions
bilans » régulières entre l’équipe porteur de projet et l’équipe d’évaluation. D’autre part, des
entretiens semi-directifs ont été menés auprès de chaque membre de l’équipe au cours de la
troisième année d’expérimentation afin de recueillir de manière individuelle le regard, l’analyse et la
réflexion de chaque acteur sur le projet en lui-même et ses perspectives d’évolution.
Le protocole d’évaluation n’a pas été figé dans le temps, s’adaptant aux évolutions qu’a connues
l’expérimentation dans sa mise en œuvre. Aussi, l’objet même de l’évaluation s’est déplacé des
résultats sur les « accompagné(e)s » à l’analyse des processus organisationnels et institutionnels) et a
intégré plus fortement trois éléments :
- l’analyse du processus dans son ensemble (principalement les relations et articulations au
sein de l’équipe projet, puis entre l’équipe projet et le reste de la communauté
universitaire) ;
- la redéfinition de « l’accompagnement », entre les débuts du dispositif avec une approche
plus « sociale », et aujourd’hui une approche « professionnelle », qui a fait varier d’une part
le nombre de diplômés « accompagnés » et ceux bénéficiant d’un « entretien diagnostic »,
d’autre part la nature de l’accompagnement proposé ;
- le lien avec les partenaires extérieurs impactés par les deux précédents points, et
notamment les relations avec les entreprises/employeurs.
L’ensemble du protocole et des méthodes utilisées figure dans le tableau ci-après.

19

Entre 2010 et 2013, trois professionnelles différentes sur le poste dédié à l’animation du volet coaching et
arrivée d’une chargée de relations entreprises et d’un chargé de mission sur l’approche compétences.
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Tableau 3. Récapitulatif et détail de la méthodologie d’évaluation

Méthodes
mobilisées

ENQUETES
QUANTITATIVES

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

Objectif visé

- Mesurer le degré d’atteinte
des objectifs de
l’expérimentation chez les
diplômés
- Connaître le profil du public
cible

- Mesurer le degré d’atteinte
des objectifs de
l’expérimentation chez les
diplômés
- Connaître le profil du public
cible
- Comprendre les raisons de
leur intérêt pour le dispositif

- Mesurer le degré d’atteinte
des objectifs de
l’expérimentation chez les
diplômés
- Connaître le profil du public
cible
20

Objet mesuré /
Indicateurs
- Situation
professionnelle des
répondants
- Caractéristiques
générales des parcours.
- Projet professionnel et
maîtrise des techniques
de recherche d’emploi
- Situation
professionnelle des
répondants.
- Caractéristiques
générales des parcours.
- Projet professionnel et
maîtrise des techniques
de recherche d’emploi.
- Apports de
l’accompagnement dans
le parcours.
- Analyse du dispositif
proposé.
- Situation
professionnelle des
répondants
- Caractéristiques
générales des parcours.
- Projet professionnel et

Public cible

Limites

Réalisation
4 vagues d’enquête
passation du questionnaire en ligne

- Diplômés de
l’université

- Base de données
incomplète pour la
cohorte 1
- Ajout de questions au
questionnaire entre les
cohortes 2 et 3

- Diplômés
« accompagnés »

- Temporalité de
l’entretien : difficulté à
entrer en contact avec
les diplômés à l’issue de
l’accompagnement
(parfois un an après
l’obtention du diplôme)
puis 10 mois après la fin
de l’accompagnement
(presque 2 ans après
l’obtention du diplôme)

- Diplômés
« intéressés » de la
cohorte 3 (2011)

- Difficulté à entrer en
contact avec des
diplômés qui n’ont plus
de lien avec l’université
près de 1 an après
l’obtention de leur

cohorte 1 (2009) : 274 répondants sur
890 diplômés contactés
cohorte 2 (2010) : 499 répondants sur
1041 diplômés contactés
cohorte 3 (2011) : 480 répondants sur
1192 diplômés contactés
cohorte 4 (2012) : 271 répondants sur
898 diplômés contactés
59 entretiens semi-directifs
téléphoniques
20

4 vagues :
cohorte 1 (2009) : 23 entretiens à
l’issue de l’accompagnement
cohorte 1 (2009) : 12 entretiens 10
mois plus tard
cohorte 2 (2010) : 16 entretiens à
l’issue de l’accompagnement
cohorte 3 (2011) : 8 entretiens

13 entretiens semi-directifs
téléphoniques
diplômés tirés au sort

Aucun diplômé « accompagnés » de la cohorte 4 n’a été contacté pour un entretien semi-directif puisque la fin de l’accompagnement coïncidait quasiment avec la fin de
l’expérimentation. Tous les entretiens n’auraient pu être réalisés dans les temps. D’autre part, le glissement d’objet de l’expérimentation nous a amenés à revoir notre
protocole d’évaluation sur ce point et à ne pas poursuivre les entretiens auprès des diplômés « accompagnés ».
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Tableau 3. Récapitulatif et détail de la méthodologie d’évaluation
- Comprendre les raisons de
leur intérêt pour le dispositif

- Faire un état des lieux de la
situation des jeunes diplômés
« non intéressés » par Avenir
Pro
- Comprendre les raisons de
leur désintérêt pour le
dispositif
- Faire un bilan sur les activités
écoulées et de dégager les
perspectives envisagées par le
porteur de projet
- Comprendre leur rôle
d’accompagnateur
- Connaître leurs parcours,
posture et méthodes

- Evaluer le degré de
connaissance et d’implication
des différents acteurs … dans
l’expérimentation.
- Comprendre dans quelle
mesure

27

maîtrise des techniques
de recherche d’emploi
- Apports de
l’« entretiendiagnostic » dans le
parcours
- Analyse du dispositif
proposé
- Situation
professionnelle des
répondants.
- Caractéristiques
générales des parcours.
- Projet professionnel et
maîtrise des techniques
de recherche d’emploi.
- Mise en œuvre du
programme, inscription
dans les objectifs de
l’université
- Notion
d’accompagnement,
posture et méthode.
- Outils mobilisés.
- Difficultés rencontrées.
- Analyse du dispositif
proposé
- Degré de connaissance
de l’expérimentation,
inscription des activités
de l’expérimentation
dans le cadre de leurs
fonctions, atouts et
contraintes perçues,

diplôme

- Difficulté à entrer en
contact avec des
diplômés qui n’ont plus
de lien avec l’université
près de 1 an après
l’obtention de leur
diplôme

30 entretiens semi-directifs
téléphoniques
diplômés tirés au sort

- Equipe porteur de
projet

-

9 entretiens semi-directifs en face à
face

- Accompagnateurs,
« coaches »

-

8 entretiens semi-directifs en face à
face

- Diplômés « non
intéressés » de la
cohorte 2 (2010)

- Partenaires de
l’expérimentation…
… internes à
l’université
(enseignantschercheurs, SCUIO,
BAIP, OVE, VPCEVU)
… externes à
l’université (Pôle

- Difficultés à obtenir
des rendez-vous

12 entretiens semi-directifs en face à
face

Tableau 3. Récapitulatif et détail de la méthodologie d’évaluation
emploi, Cité des
métiers, etc.)

OBSERVATION
PARTICIPANTE

ANALYSE
DOCUMENTAIRE

28

- Comprendre et qualifier les
processus organisationnels en
interne de l’université et
induits par l’expérimentation
- Approfondir l’analyse de
l’impact du dispositif sur les
différents acteurs impliqués,
notamment en vue de décider
des suites à donner à
l’expérimentation

- Relations entre
partenaires
- Coordination par le
porteur de projet

- Ouvrages et articles
sur les dispositifs

- Réunion du comité de
pilotage (porteur de
projet et partenaires)

-

- Instance qui n’a pas
été prolongée dans le
temps

-

1 réunion

Voir bibliographie

Les difficultés dans la mise en œuvre de ce protocole ont été de plusieurs ordres :
- technique
o La passation de l’enquête lors de la première année d’expérimentation (auprès de la
cohorte 1) s’est révélée plus complexe qu’initialement prévue. La constitution de la
base de données des diplômés a nécessité du temps et l’envoi du questionnaire aux
diplômés a été fragmenté en plusieurs séquences. Aussi, la base de données servant
à l’analyse de cohorte n’a été que partielle et les résultats obtenus incomplets.
L’analyse et la comparaison des cohortes présentées dans le présent rapport
tiendront compte de ces difficultés et nous indiquerons lorsque nous ne serons pas
en mesure de donner les informations pour la cohorte 1.
o Le questionnaire diffusé auprès des diplômés a connu des modifications entre la
cohorte 2 et la cohorte 3. Des questions, ajoutées en 2012, ne pourront donc pas
être comparées entre toutes les cohortes au vu des résultats différenciés recueillis.
- temporel – L’expérimentation a pris du retard sur plusieurs points de sa mise en œuvre (site
Internet, réseau des anciens, partenariats avec les UFR et départements et partenariats
externes notamment). Nous avons donc dû tenir compte à la fois du calendrier de
l’expérimentation et de celui de l’université pour déployer l’ensemble de notre protocole
d’évaluation. Certaines demandes n’ont parfois pas pu aboutir, ou avec retard, entraînant le
report de plusieurs entretiens pourtant stratégiques et essentiels pour la compréhension des
enjeux sous-jacents à l’expérimentation.
- institutionnel – Nos démarches pour rencontrer les acteurs internes à Paris 3 ont bien
souvent eu du mal à aboutir compte tenu de la lourdeur administrative et institutionnelle en
œuvre à l’université. Les enjeux institutionnels et l’organisation fonctionnelle de la structure
ont bien souvent pesé dans l’accord des acteurs pour que nous les rencontrions. D’autre
part, la charge de travail de nos interlocuteurs potentiels a souvent été avancée comme
justification pour retarder, repousser, voire ne pas répondre à nos sollicitations d’entretiens.
- stratégique – Les difficultés rencontrées par le porteur de projet dans la mise en œuvre de
l’expérimentation au sein de l’université n’ont pas été sans conséquence pour notre
intervention. Les oppositions et réticences des uns, l’indifférence d’autres ont amené notre
interlocuteur à craindre que nos démarches ne desservent parfois l’expérimentation. Aussi, il
a pu retarder notre mise en relation avec certains partenaires et a préféré que nous n’en
rencontrions pas d’autres. Aussi n’avons-nous pas été en mesure de rencontrer tous les
acteurs internes à l’université souhaités.
Finalement, la mise en œuvre du protocole d’évaluation a permis d’analyser à la fois les effets de
l’expérimentation sur les publics et l’impact en termes de processus organisationnel et institutionnel.
Nous pouvons en tirer des enseignements de politiques publiques que nous présenterons dans la
partie suivante. Trois principales idées traverseront nos propos dans ce rapport :
- une adhésion relative du public cible, les diplômés comme de certains acteurs à
l’expérimentation ;
- un processus de construction du projet qui s’est avéré plus complexe que prévu ;
- un dispositif reposant sur un modèle souple qui permet aujourd’hui d’envisager sa
transférabilité à d’autres échelles.
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II. Enseignements de politique publique
L’évaluation a été consacrée, nous l’avons dit, aussi bien à la mesure des effets de l’expérimentation
sur les publics qu’à l’analyse des processus en cours pour l’intégration du projet au fonctionnement
de l’université. Nous reviendrons dans cette partie sur chacun de ces éléments afin de comprendre
ce qu’a apporté le projet Avenir Pro pour chaque bénéficiaire repéré, et d’en présenter les enjeux en
termes de jeux d’acteurs sous-jacents.

A. Diplômés et insertion professionnelle
l’expérimentation sur le public cible

–

analyse

de

l’effet

de

1. Le profil des diplômés
Le public diplômé rassemblait les diplômés de Master 2 et de Doctorat de l’université. Nous l’avons
déjà énoncé, ils se sont répartis entre les répondants à l’enquête, les intéressés » et les
« accompagnés ». C’est le questionnaire diffusé six mois après l’obtention du diplôme qui a opéré
cette première répartition que nous conserverons pour identifier les effets du projet sur les
diplômés. Pour rappel :
 les répondants – Il s’agit de l’ensemble des diplômés sortants, contactés par l’équipe
Avenir Pro dans le cadre de l’enquête et ayant répondu au questionnaire.
 les « intéressé(e)s » – Il s’agit des répondants à l’enquête s’étant déclaré(e)s
intéressé(e)s par les services proposés par Avenir Pro. Ce sont les « intéressé(e)s » qui
ont souhaité bénéficier de l’entretien diagnostic avec une personne d’Avenir Pro afin de
faire un bilan de leur situation.
 les « accompagné(e)s » - Il s’agit de ceux qui, parmi les « intéressé(e)s », ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé, pouvant aller jusqu’à douze heures, au
regard de leurs difficultés à trouver un emploi.
Tableau 2. Répartition du nombre de diplômés par cohorte

Cohorte 1 (2009)
Diplômés
sortants
contactés
Diplômés répondants
à l’enquête
Diplômés
« intéressés »
Diplômés
« accompagnés »

Cohorte 2 (2010)

Cohorte 3 (2011)

Cohorte 4 (2012)

21

1041

1192

898

274

499

480

271

79

168

189

79

23

23

10

6

890

Les réponses au questionnaire diffusé par l’équipe Avenir Pro nous ont permis de connaître le profil
des diplômés intéressés et accompagnés par le dispositif, en comparaison de l’ensemble des
diplômés. Si ces éléments à eux seuls ne permettent pas de conclure à l’efficacité des services
proposés, ils permettent néanmoins de constater l’adéquation du dispositif et de ses fondements
avec les caractéristiques réelles du public ciblé et d’ajuster les services proposés à leur profil et leurs
attentes.

21

Le nombre de diplômés contactés est inférieur aux deux cohortes suivantes compte tenu des difficultés du
porteur de projet à constituer la base de données au lancement de l’expérimentation.

30

 Profil général des diplômés
Les 25-29 ans, déjà les plus représentés parmi les diplômés de Master et de Doctorat ayant répondu
à l’enquête, sont ceux qui se sont le plus souvent déclarés être intéressés par l’entretien diagnostic
proposé par l’équipe Avenir Pro. Ils ont le plus souvent obtenu un Master recherche ou un Master
professionnel, principalement dans les UFR Langues, littératures, Cultures et Sociétés étrangères
(LLCSE), Littérature, Linguistique et Didactique (LLD), et Arts et médias.
S’agissant des diplômés « accompagnés », lorsqu’ils ont été interviewés dans le cadre de l’entretien
d’évaluation (six à douze mois après l’obtention de leur diplôme), la tranche d’âge était la même,
conformément aux objectifs initiaux de l’expérimentation qui étaient de toucher les jeunes diplômés
de l’université. C’est à ce titre d’ailleurs que lors de la dernière année d’expérimentation, les
diplômés de Master de plus de 30 ans et ceux de Doctorat de plus de 33 ans ont été exclus des
destinataires de l’enquête, et donc, par répercussion, des accompagnements court (« entretiendiagnostic ») et long, afin de bien centrer l’offre de services sur les plus jeunes du public cible. Il
s’agissait bien d’accompagner ceux pour qui le marché professionnel était jusqu’alors pas ou peu
connu.
Tableau 4. Âge des diplômés
Cohorte 2
Cohorte 3
(2010)
(2011)

Cohorte 1
22
(2009)
REPONDANTS

274

-

79

-

23
2
12
6
3
0

100%
8,7%
52,2%
26%
13%
-

499
157
164
70
101
7
168
32
65
28
43
23
0
13
4
6
0

< 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-59 ans
> 60 ans

INTERESSES
< 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-59 ans
> 60 ans

ACCOMPAGNES
< 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-59 ans
> 60 ans

REPONDANTS
Master
professionnel
Master recherche
Doctorat

INTERESSES
Master
professionnel
Master recherche
Doctorat

ACCOMPAGNES
Master

100%
31,5%
32,9%
14%
20,2%
1,4%
100%
19%
38,7%
16,7%
25,6%
100%
56,5%
17,4%
26,1%
-

480
138
172
80
86
4
189
45
69
33
40
2
9
0
5
2
3
0

Cohorte 4
(2012)

100%
28,8%
35,8%
16,7%
17,9%
0,8%
100%
23,8%
36,5%
17,5%
21,2%
1,1%
100%
55,6%
22,2%
13%
-

271
118
136
17
79
32
43
4
6
-

100%
43,5%
50,2%
6,3%
100%
40,5%
54,4%
5,1%
100%
-

Tableau 5. Diplôme obtenu par les diplômés
Cohorte 1
Cohorte 2
Cohorte 3
(2009)
(2010)
(2011)
274
100%
499
100%
480
100%
109
39,8%
188
37,7%
169
35,2%

116

42,6%

139
24
79

50,7%
8,8%
100%

224
87
168

44,9%
17,4%
100%

212
99
189

44,2%
20,6%
100%

132
23
79

48,5%
8,5%
100%

23

23,1%

69

41%

75

39,7%

28

35,4%

47
9
23
9

59,5%
11,4%
100%
39%

61
38
23
14

36%
23%
9
61%

73
41
9
4

38,6%
21,7%
100%
44,4%

45
6
6

57%
7,6%
100%

-

-

Cohorte 4
(2012)
271
100%

22

Le fichier de répondants issu de l’enquête ne permet pas de présenter la répartition par âge des répondants,
des intéressés et des accompagnés de la cohorte 2010.

31

professionnel
Master recherche
Doctorat

11
3

48%
13%

6
3

26%
13%

4
1

44,4%
11,1%

-

Tableau 6. UFR d’origine des diplômés
Cohorte 1
Cohorte 2
Cohorte 3
(2009)
(2010)
(2011)
REPONDANTS
ESIT
IHEAL
Arts/Médias
LLCSE
LLD

INTERESSES
ESIT
IHEAL
Arts/Médias
LLCSE
LLD

ACCOMPAGNES
ESIT
IHEAL
Arts/Médias
LLCSE
LLD

274
16
53
103
92
80
1
24
36
18
23
3
4
11
5

100%
5,8%
19,3%
37,6%
33,6%
100%
1,3%
30,4%
45,6%
22,8%
100%
13%
17%
48%
22%

499
21
47
123
140
170
168
9
21
40
43
55
23
3
4
6
5
5

100%
4,2%
9,4%
24,6%
28,1%
34,1%
100%
5,4%
12,5%
23,9%
25,6%
32,7%
100%
13%
17%
26%
22%
22%

480
22
39
121
143
153
189
7
21
57
48
56
9
1
2
3
3

-

Cohorte 4
(2012)

100%
4,6%
8,1%
25,2%
29,8%
31,9%
100%
3,7%
11,1%
30,2%
25,4%
29,6%
100%
11,1%
22,2%
33,3%
33,3%

271
17
26
82
77
69
79
2
9
24
22
22
6
-

100%
6,3%
9,6%
30,1%
28,3%
25,4%
100%
2,5%
11,4%
30,4%
27,8%
27,8%
100%
-

 Situation au moment de l’enquête et au-delà
Logiquement, les répondants déclarant être intéressés par l’entretien Avenir Pro étaient plus
souvent en recherche d’emploi. Entre la cohorte 2 (2010) et la cohorte 4 (2012), la part des diplômés
intéressés en emploi était d’ailleurs en nette diminution (de 42,3% à 24,1%), ce qui signifie que nous
pouvons supposer que les répondants en activité étaient plus satisfaits de leur emploi.
Tableau 7. Situation des diplômés au minimum six mois après leur sortie de l’université
Cohorte 1
Cohorte 2
Cohorte 3
Cohorte 4
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
274

REPONDANTS
En poursuite d’études
En emploi
En recherche d’emploi

79

INTERESSES
En poursuite d’études
En emploi
En recherche d’emploi

ACCOMPAGNES

23

En poursuite d’études
En emploi
En recherche d’emploi
Autre

En %
247
85

499
90,1
31

En %
78
30

23
3
17
2
1 (congé
maternité)

En %
58
228
172

168
98,7
38

En %

En %
26
71
105

23
13
73,9
8,7
4,3

480
11,6
45,7
34,5
189
15,5
42,3
62,5

En %
2
7
5
1 (en
stage)

En %
124
229
199

271
25,8
47,7
41,5

En %
45
64
143

9

En %
59
124
96
En %

79
23,8
33,9
75,7

En %

21.7
45.6
35.3

17
19
48

21.5
24.1
60.8
En %

6

8,7
30,4
21,7

1
8

11,1
88,9

-

-

4,3

-

-

-

-

Evolution de la situation des diplômés accompagnés
Si l’on reprend les objectifs initiaux de l’expérimentation, il s’agissait bien de réduire le temps
d’insertion dans le monde professionnel des jeunes diplômés de Master et de Doctorat de
l’université Paris 3. Au regard des informations recueillies, quatre à dix mois après la fin de leur
23

Il s’agit de leur situation non pas au moment de l’enquête, mais quatre à dix mois après la fin de
l’accompagnement (information recueillie lors des entretiens semi-directifs d’évaluation). Pour la majorité
d’entre eux, ils n’étaient pas en emploi au moment où ils ont répondu à l’enquête.
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accompagnement, au moment des entretiens avec notre équipe d’évaluation, le constat était celui
d’une difficulté relativement grande à trouver un emploi puisque la majorité d’entre eux était
toujours à la recherche d’une activité professionnelle. Nous le verrons plus loin, si
l’accompagnement n’a donc pas eu les effets attendus en termes d’insertion professionnelle, il a
d’autres conséquences importantes sur les parcours, les postures et les compétences des diplômés
accompagnés.
 Les diplômés et la recherche d’emploi
Si l’enquête fournit de nombreux éléments sur les caractéristiques des emplois occupés par les
répondants en emploi, elle nous renseigne également sur les difficultés rencontrées par les diplômés
à trouver un emploi à leur sortie de l’université et à envisager alors un accompagnement
individualisé avec des professionnels de l’insertion.
Le porteur de projet s’est intéressé aux méthodes et techniques de recherche d’emploi afin de saisir
ce qui, dans les démarches entreprises par les diplômés et leurs déclarations quant aux démarches
qu’ils ont entreprises, constituent les forces et les faiblesses de leur recherche d’emploi.
Quelle que soit leur situation au regard de l’emploi, les répondants à l’enquête ont en moyenne
déclaré mieux maîtriser les techniques de recherche d’emploi que les intéressés par les services
d’Avenir Pro. Ce constat se vérifie pour les deux dernières cohortes auprès desquelles les questions
relatives aux techniques de recherche d’emploi ont été posées.
Cohorte 2011 répondants

Cohorte 2011 intéressés

Cohorte 2012 répondants

Cohorte 2012 intéressés
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 Les répondants à l’enquête 24
En comparaison, les répondants en emploi semblent d’une manière générale mieux maîtriser les
techniques de recherche d’emploi 25 que ceux étant en recherche d’emploi au moment de l’enquête.
Il s’agit en priorité des compétences générales de connaissance du fonctionnement du marché de
l’emploi et des stratégies à développer pour s’y intégrer (dans le questionnaire, « connaissance du
marché de l’emploi », « connaissance des codes du monde du travail visé », « adopter une posture
de professionnel », « mise en œuvre d’une stratégie adaptée », « construction du projet
professionnel », « valorisation des compétences »). En revanche, les répondants en recherche
d’emploi déclarent plus souvent « tout à fait » maîtriser des compétences plus techniques de
recherche d’emploi, à savoir la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation et l’activation du
réseau personnel pour décrocher un emploi. Ils connaissent également mieux que les autres les
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (36% contre 25% chez les répondants en emploi), même
si ce taux demeure assez faible (un peu plus d’un tiers seulement des répondants sans emploi) au
regard de leur situation et des besoins en accompagnement qu’elle pourrait supposer.
 Les « intéressés » par Avenir Pro
Ces mêmes tendances se retrouvent chez les diplômés « intéressés » par le dispositif Avenir Pro.
Les diplômés « intéressés » en emploi au moment de l’enquête semblent en effet mieux maîtriser
que ceux en recherche d’emploi les techniques de recherche d’emploi. Il s’agit une fois encore d’une
connaissance et d’une maîtrise générales du fonctionnement du marché de l’emploi (ses codes, son
mode de fonctionnement) et d’un positionnement en tant que jeune professionnel (construction
claire du projet professionnel, valorisation des compétences) alors que pour les diplômés
« intéressés » en recherche d’emploi, leur maîtrise se situe plutôt du côté des méthodes, à savoir le
CV et la lettre de motivation.
Finalement, le cœur de l’expérimentation vise bien à soutenir et renforcer les compétences qui
manquent aux diplômés les plus éloignés de l’emploi et ainsi à les accompagner dans leurs
démarches.

2. L’adhésion du public ciblé
Même si l’évaluation se veut systémique, il convient de dissocier dans cette expérimentation
l’adhésion des publics cibles (à l’origine l’ensemble des diplômés Master et docteurs sortis de
l’université Paris 3 à l’année N) de celle de l’ensemble des acteurs qui ont joué un rôle et sont
intervenus dans ce projet. En effet, les premiers sont sortis du système universitaire (l’intitulé du
projet précise « qu’ils n’ont plus leur carte d’étudiant »), tandis que les autres soit y appartiennent
encore (les membres de l’équipe projet, les responsables d’UFR, professeurs, membres du CPCVU,
étudiants..), soit sont associés au projet en qualité de professionnels de l’accompagnement à
l’insertion des jeunes diplômés.
Cette distinction peut paraître anodine, mais elle permet de mettre en évidence que l’originalité et la
gageure de ce projet tiennent en partie en ce qu’il oriente ses actions et propose des services à un
public qui n’a a priori plus de liens avec l’institution qui le sollicite, propositions qui peuvent
apparaître d’autant plus paradoxales qu’elles s’inscrivent en opposition avec la relative indifférence
dont a fait preuve jusqu’alors cette université vis-à-vis de l’insertion professionnelle de ces
24

Voir le détail des réponses en Annexe 3.
définies par le porteur de projet au moment de la passation de l’enquête et intégré au questionnaire à partir
de la cohorte 3 (2011).
25
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diplômés 26. Elle permet aussi de mieux comprendre pourquoi l’ambition affichée du projet a
d’emblée été orientée vers la création de liens avec les nouveaux diplômés par l’intermédiaire de
l’enquête et les efforts consentis dès la première année à reconstruire des relations avec eux et leur
proposer des services et des outils qui ont parfois pris du temps à se concrétiser (annuaire des
anciens, site Internet Avenir Pro…). Enfin, elle permet de distinguer un mode d’adhésion qui s’est fait
pour les premiers (les diplômés) de façon libre et volontaire, pour les seconds de manière plus
complexe en fonction de la place qu’ils occupaient au sein du système, de leur conviction propre par
rapport à cette nouvelle mission de l’université, mais aussi en fonction du jeu des acteurs en interne
et de l’opportunité d’alliances entre le monde universitaire, les professionnels de l’insertion et le
monde des entreprises.
Cette adhésion des diplômés est directement en relation avec leurs réponses aux enquêtes annuelles
réalisées auprès de chaque cohorte. Parmi eux, nous reprenons la distinction entre ceux qui ont
répondu à l’enquête, ceux qui se sont déclarés intéressés et ont bénéficié d’un entretien avec un
accompagnateur et ceux qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé long et plus
approfondi. Le nombre et la nature des réponses fournies par l’ensemble de chaque cohorte de
diplômés nous donnent déjà une première indication sur le degré d’adhésion au nouveau dispositif
Avenir Pro.
On peut observer que le taux de répondants à ces enquêtes annuelles a varié entre 31% et 49% 27 de
l’ensemble des diplômés, ce qui dénote au moins un intérêt pour près d’un tiers à la moitié des
diplômés à rester en contact avec l’université dans laquelle ils ont effectué leurs études et obtenu
leur diplôme. On dénote aussi que, même si la majeure partie d’entre eux ne souhaitait pas
bénéficier d’un des services proposés par Avenir Pro, certains ont relevé, dans leur commentaire,
que cette initiative était « favorablement appréciée » et qu’elle leur paraissait « opportune ». Si l’on
ne peut affirmer qu’il s’agit là d’un gage d’adhésion, ce projet a néanmoins suscité un intérêt chez
une partie de ceux qui n’en tiraient aucun avantage. Cette attention « désintéressée » pour le
dispositif Avenir Pro a été confirmée par les entretiens réalisés auprès de trente jeunes diplômés qui
s’étaient déclarés peu ou pas intéressés par les services proposés : pour plus de la moitié d’entre eux,
ils faisaient une différence entre le dispositif qu’ils ont jugé « utile » dans son ensemble et les
services proposés qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Il faut préciser que ces entretiens ont
eu lieu en juin 2011, alors qu’Avenir Pro n’avait pas développé tous ses outils et que le service
proposé consistait en un accompagnement long et du conseil. Pour une autre partie de ces diplômés,
l’utilité d’Avenir Pro n’était pas avérée, ni en terme de dispositif, ni en termes de services. Enfin, une
petite minorité des interviewés a découvert l’intérêt d’Avenir Pro après les explications détaillées
fournies lors de l’entretien semi-directif mené par l’évaluateur.
C’est sans doute sur les diplômés qui ont demandé à bénéficier d’un entretien diagnostic « léger »
qu’a débuté le processus d’adhésion. Il s’est traduit de manière assez identique dans nos entretiens
téléphoniques auprès d’une quinzaine d’entre eux et dans les comptes-rendus effectués par
l’animatrice du volet « coaching » d’Avenir Pro, qui étaient plus révélateurs de la nature de la
demande, des effets provoqués et des préconisations proposées à l’issue de l’entretien que de
l’adhésion des diplômés aux services d’Avenir Pro.
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Voir les missions restreintes du BAIP de Paris 3 avant Avenir Pro. Par ailleurs, les quelques entretiens menés
auprès des responsables d’UFR ou de professeurs ont néanmoins révélé que cette préoccupation s’inscrivait
dans le cadre de la spécialité de l’UFR lorsqu’elle n’était pas investie par l’université elle-même. Ce sont les
réseaux propres à chaque UFR qui prenaient en compte la dimension insertion professionnelle des étudiants de
manière plus ou moins marquée et efficace.
27
Voir tableau 8 p.39
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Ainsi, nous pouvons observer que l’adhésion s’est construite au terme d’un entretien dans lequel une
relation de confiance a pu être établie entre la conseillère en carrière et le diplômé. Le fait que cette
conseillère appartienne à l’université Paris 3 a été apprécié, puisque le diplômé n’avait pas le
sentiment de s’adresser à un professionnel anonyme, mais à une personne qui connaissait
l’université et pouvait plus facilement aborder la question de la relation entre son cursus et
l’insertion recherchée. L’adhésion a donc été à la fois liée à la qualité de la relation établie entre le
diplômé et le professionnel, au service rendu, et à un sentiment d’appartenance partagé au monde
de l’université auquel ces jeunes diplômés se réfèrent encore pour confirmer ou assurer la validité de
leur projet professionnel. Ce sont, semble-t-il, ces raisons qui ont notamment conduit le porteur du
projet à démultiplier l’entretien diagnostic court (l’entretien « coup de pouce » - 415 réalisés sur les
quatre années) parce qu’il apparaissait comme le mode d’intervention le plus adapté à la situation de
la majeure partie des jeunes diplômés qui demandent la confirmation de leur insertion déjà amorcée
par un professionnel référencé par l’université. L’entretien « coup de pouce » a permis de donner
aux diplômés des conseils personnalisés, en particulier sur la faisabilité de leur projet, de leur donner
de l’assurance, mais n’a pas constitué un véritable accompagnement à l’emploi, uniquement centré
sur un petit groupe de diplômés. Cette évolution illustre finalement l’intérêt de proposer un service à
un public plus large plutôt qu’un accompagnement long qui ne profiterait qu’à un groupe restreint de
diplômés.
L’adhésion de la dernière catégorie de public, ceux qui ont bénéficié d’un « accompagnement
méthodologique » sur une périodicité plus longue et choisie avec le diplômé est plus complexe à
analyser parce que leur demande et leur parcours le sont aussi. Ce que l’on peut affirmer, c’est que
leur adhésion dépendait à la fois de la nature de leur motivation et des effets produits par cet
accompagnement : plus les effets ont été probants et se sont concrétisés par des solutions résultant
directement de l’issue de l’accompagnement, plus le diplômé est passé de l’adhésion de principe à
celle de l’engagement ; d’un autre côté plus la demande était multiple (questions d’ordre personnel
et professionnel), plus l’adhésion a pris du temps et était incertaine. On notera d’ailleurs que pour
asseoir la dimension professionnelle de cet accompagnement, les intervenants d’Avenir Pro se sont
attachés à travailler davantage sur cet aspect de l’accompagnement et moins sur celle des difficultés
d’insertion sociale, qui avait été pourtant prise en compte au début de l’expérimentation.
La majeure partie d’entre des bénéficiaires de cet accompagnement long a suivi les conseils et les
préconisations des professionnels : ils ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche adoptée et
aux modes de résolution de problème qu’ils ont pu élaborer au cours et à l’issue de la procédure
d’accompagnement, soit en termes d’insertion professionnelle, soit en termes de réorientation ou
d’ajustement de leur parcours. On a également retrouvé chez eux le même sentiment de sécurité
d’avoir été suivi par des conseillers en carrière d’adultes, qui avaient la particularité d’être
familiarisés avec les formations et les débouchés d’une université de sciences humaines.
Si la qualité du service rendu par cet accompagnement n’est pas à remettre en cause, il est
néanmoins légitime de s’interroger sur le nombre de diplômés qui ont bénéficié de ce type
d’intervention : non seulement il a paru faible au regard des ambitions initiales du projet (73
accompagnés et 15 abandons sur quatre ans), mais il a été en constante diminution depuis le début
de l’expérimentation. On peut dès lors se demander si cet accompagnement « coup de pouce
expert » était et est toujours un outil adapté à la situation des jeunes diplômés et s’il a constitué un
facteur d’adhésion probant au dispositif Avenir Pro, au regard du nombre de jeunes concernés, de
son coût et du temps consacré.
Pour autant, on ne peut évaluer l’adhésion du public à ce dispositif uniquement à l’aune de
l’accompagnement individuel des diplômés, qui ne constitue qu’un des volets d’Avenir Pro. Si le
développement du premier volet de construction du partenariat avec les diplômés et du site
Internet Avenir Pro a pris plus de temps à se mettre en place et n’a été véritablement effectif qu’en
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2012, sa montée en charge a attesté de l’adhésion probable d’un nombre croissant de jeunes
diplômés et d’étudiants de l’université Paris 3 qui pouvaient s’informer et bénéficier des ressources
expérimentées dans ce projet.
Le dispositif n’a cependant pas toujours su convaincre. C’est le cas notamment chez les diplômés,
répondants à l’enquête, déclarant ne pas être intéressés par les services proposés par Avenir Pro. En
2010 en effet, nous avons procédé à une enquête auprès de ces diplômés. Sur les 375 diplômés de
cette liste, nous avons sélectionnés 30 d’entre eux de façon aléatoire afin d’observer leur profil et
comparer leurs parcours en matière d’insertion professionnelle à celui des diplômés accompagnés de
la même année.
Tranches d’âge
Moins de 25 ans
Entre 25 et 29 ans
Plus de 30 ans

Total des diplômés
16
11
3

Le constat le plus important concernait la situation du diplôme vis-à-vis de l’insertion professionnelle
au moment de l’enquête, à savoir que 24 d’entre eux avaient un emploi et six étaient sans emploi
(reprise d’études : préparation à des concours ou Master). Parmi les personnes interrogées, trois
étaient titulaires d’un doctorat et 27 autres d’un Master. Par ailleurs, dix d’entre eux occupaient un
CDI et huit autres un CDD. Interrogés sur les raisons de leur non-adhésion au service proposé, ces
diplômés ont souligné quatre éléments de réponse :
- ils avaient des difficultés à identifier le dispositif Avenir Pro ;
- ils doutaient de la capacité du dispositif à répondre à leurs spécificités (cf. formations,
diplômes) ;
- ils souhaitaient avoir accès aux informations sur la démarche impulsée par Avenir Pro plus
tôt, et notamment en lien avec les équipes pédagogiques directement, dès le début du
cursus ;
- ils pensaient que le dispositif devrait être moins dissocié de l’enseignement, à partir du
moment où les enseignants connaissent le mieux les spécificités de leurs formations et sont
en mesure de s’appuyer sur un réseau adapté.
Il est aujourd’hui possible de considérer que l’adhésion doit donc se concevoir et se construire en
amont de l’obtention du diplôme. C’est ce que nous avons constaté, auprès de certains étudiants
seulement, par les outils de communication et de mise en réseau expérimentés dans le projet. C’est
ainsi que plus de 17 000 visiteurs uniques, principalement des étudiants, ont consulté le site Avenir
Pro depuis septembre 2012 ; les offres de stages et de contrats en alternance ont augmenté lors de
la dernière année universitaire, et le développement des relations avec l’environnement
socioprofessionnel s’est traduit par le référencement de plus de 700 entreprises. Ce sont en
revanche les réseaux d’anciens étudiants qui ont éprouvé le plus de difficultés à se mettre en place,
pour des raisons liées à la fois à l’existence de réseaux identiques plus ou moins formalisés au sein de
certains départements et UFR (AIGEME, IHEAL…) et au fait que le sentiment d’appartenance à une
communauté d’anciens élèves de Paris 3 et d’en tirer une fierté partagée est encore faiblement
développé chez les diplômés. A ce titre, les réseaux sociaux ne constituent pas encore une ressource
pour entrer dans une carrière professionnelle.
Ajoutons que la création d’un poste de community manager, spécialiste de l’animation de réseaux,
fait maintenant partie du schéma directeur de la vie étudiante de l’université, dans le cadre du
contrat quinquennal, et devrait accroître l’efficacité de ces réseaux, en facilitant le rapprochement
entre les étudiants des différentes filières de formation et les diplômés en poste au sein
d’entreprises publiques ou privées. La lente maturation de ce volet commence à produire ses effets
en élargissant son public potentiel non plus seulement aux diplômés, mais aussi aux étudiants de
Paris 3. L’intégration d’Avenir Pro au sein du BAIP est un autre axe stratégique qui permet
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d’implanter durablement la question de l’insertion des jeunes diplômés au cœur de l’université,
comme nous le développerons dans la partie consacrée à la gouvernance du projet.
En conclusion, nous avons pu observer que l’adhésion des jeunes diplômés s’est construite au
travers de la mise en œuvre de deux volets de l’expérimentation : celui de l’accompagnement de
ces jeunes, dont l’adhésion est d’autant plus manifeste qu’elle s’est traduite par l’utilisation d’un
des outils d’accompagnement proposé par le dispositif Avenir Pro et qui est un mode d’adhésion
lié à un type de service plutôt qu’à la philosophie du projet lui-même. L’autre mode
« d’institutionnalisation » s’est progressivement mis en place par la création du site Avenir Pro et
les services en ligne qu’il a su développer, et s’adresse désormais davantage à des étudiants de
l’université qu’à ces diplômés. Son intégration au sein du BAIP en fait désormais un élément
incontournable de la vie étudiante. Le projet a « gagné » l’adhésion d’un public plus large que celui
initialement visé. En introduisant les outils initiés dans le cadre de l’expérimentation au sein de
l’université et des enseignements, on peut considérer que l’adhésion au projet s’est construite par
le biais d’une stratégie déterminée sur deux niveaux, et qui est parvenue à ses fins.

3. Les effets du dispositif expérimenté sur les diplômés
Au-delà de cette adhésion, qu’ont retiré les diplômés directement concernés par Avenir Pro des
services proposés ? Les effets qualitatifs repris ici portent essentiellement sur l’un des volets de
l’expérimentation, à savoir l’accompagnement personnalisé des diplômés. Rappelons que cet
accompagnement s’est basé sur un support privilégié : l’entretien. Ce dernier a constitué un espace
de dialogue protégé et légitimé par l’institution, qui a ainsi garanti l’expression et l’explicitation des
demandes des diplômés.
Avant toute chose, le degré d’adhésion plus ou moins fort des diplômés enquêtés au départ grâce au
questionnaire envoyé par l’équipe Avenir Pro pose inévitablement la question de l’adéquation de la
temporalité des actions. Il est nécessaire dès lors de s’assurer que l’étudiant, devenu diplômé, était
en mesure d’être sensible, « perméable » au contenu du dispositif et à l’ensemble des services
proposés, de le comprendre, d’absorber des informations, et d’en faire un usage « utile » pour son
parcours et sa professionnalisation.
Par ailleurs, outre la question de la temporalité (du dispositif puis du public bénéficiaire), on peut
s’interroger sur l’identification ou non de l’université en tant qu’interlocuteur fiable sur les questions
d’insertion professionnelle. En effet, il n’était pas rare d’entendre des diplômés mettre en cause ce
rôle de l’université :
« L’université pour moi est le monde du savoir, de la recherche, pas forcément
celui de la pré-professionnalisation ».

Ainsi, les objectifs individuels de l’accompagnement ont pu s’avérer très différents selon le cursus et
la discipline du diplômé, dans une université particulièrement hétéroclite en termes de champs de
formation-enseignement 28 et éclatée géographiquement à Paris.
En effet, les diplômés sortis de la filière européenne cherchent à passer des concours pour devenir
fonctionnaire européens, travailler dans la gestion de projets européens ou encore dans le lobbying
des entreprises internationales. Les diplômés de théâtre et arts du spectacle recherchent en priorité
à obtenir le statut qui leur permettra de définir leur activité : comédien, acteur, scénariste,
producteur. Au-delà de la possibilité pour certains de devenir « intermittents », ils peuvent combiner
28

Voir la présentation des différentes UFR de l’université en Annexe 1.
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des activités d’enseignement (cf. diplôme d’Etat d’enseignement, travail dans le cadre des
conservatoires). Les diplômés sortis de la filière didactique du français langue étrangère sont
davantage dans une recherche d’emploi en lien direct avec le diplôme, à savoir l’enseignement de la
langue française ou l’ingénierie et/ou la coordination pédagogique. Quant aux diplômés issus des
filières linguistiques, hormis ceux qui poursuivent des études doctorales, la plupart envisage de
préparer les concours pour devenir enseignants dans les établissements scolaires en France ou à
l’étranger. D’autres s’intéressent de plus en plus au domaine de l’édition.
La pluralité de ces situations des diplômés de Paris 3 a requis des accompagnateurs aux profils aussi
diversifiés, connaissant à la fois le secteur public et le secteur privé, le monde de l’entreprise et celui
des associations. D’ailleurs, le format de l’accompagnement a considérablement évolué entre les
débuts de l’expérimentation et aujourd’hui. Entre 2010 et 2011, la durée de l’accompagnement était
variable mais sa moyenne était de 8 heures (un seul n’a duré que 2 heures, un autre a duré 20
heures). La durée des séances dépendait à la fois de la disponibilité (en temps et trajets) du diplômé
accompagné et de l’accompagnateur, ainsi que du contenu développé lors de chaque séance. Ces
séances ont été organisées soit une fois par semaine, soit de manière plus étalée (tous les 15 jours,
voire toutes les 3 semaines). En revanche, entre septembre 2011 et juin 2013, il a été proposé plus
d’entretiens dits de « diagnostic » ou « coup de pouce », d’une durée d’1heure-1heure30, en face-àface ou par téléphone, et un nombre plus limité d’accompagnements approfondis (entre 8 et 12
heures).
Tableau 8. Part des répondants, intéressés et accompagnés pour chaque cohorte
COHORTE 1
(2009)
COHORTE 2
(2010)
COHORTE 3
(2011)
COHORTE 4
(2012)

Diplômés contactés
Répondants à l’enquête
Intéressés
Accompagnés
Diplômés contactés
Répondants à l’enquête
Intéressés
Accompagnés
Diplômés contactés
Répondants à l’enquête
Intéressés
Accompagnements prévus
Diplômés contactés
Répondants à l’enquête
Intéressés
Accompagnements prévus

890
274
80
23
1041
499
168
23
1192
480
189
10
898
271
79
6

31% des diplômés
9% des diplômés
3% des diplômés
48% des diplômés
16% des diplômés
0,1% des diplômés
40% des diplômés
16% des diplômés
0,8% des diplômés
30% des diplômés
9% des diplômés
0,7% des diplômés

29% des répondants
29% des intéressés
34% des répondants
14% des intéressés
39% des répondants
5% des intéressés
29% des intéressés
2% des intéressés

L’accompagnement proposé dans ce cadre protégé de l’université où l’on a obtenu son dernier
diplôme vient répondre à une demande précise du diplômé. Bien qu’elle émane du diplômé en tant
qu’individu, elle intègre une offre collective institutionnelle plus large. La dimension plus
« collective » de la réponse institutionnelle se confronte alors au besoin individuel de chaque
diplômé, dans sa singularité. L’accompagnement intervient au niveau des interstices et vise à réduire
les (éventuelles) fractures ou indéterminations, afin de faciliter, fluidifier les transitions et différentes
étapes de la vie professionnelle en construction29.
 Motivations et effets recherchés de l’accompagnement
D’après l’analyse de l’ensemble des entretiens menés auprès des diplômés accompagnés, toutes
cohortes confondues, trois principales motivations sont ressorties des propos des diplômés :
- améliorer une recherche d’emploi qui dure
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C’est en effet un élément déclencheur décisif pour la demande d’aide. Plus la recherche d’emploi
dure, plus le diplômé aura tendance à solliciter un soutien-conseil extérieur. C’est principalement
parce que le diplômé estime que la durée de la recherche est anormalement longue, qu’il commence
à envisager d’autres issues, et peut décider alors de ne plus avancer seul.
« J’étais en recherche d’emploi et je me suis dit que ça allait peut-être
m’apporter quelque chose. »
« Je voulais quelque chose d’autre, faire de la formation. Je voyais que je
n’aboutissais pas, j’avais besoin d’avoir l’avis d’un professionnel de l’emploi. »

- accéder aux conseils et regard extérieurs d’un professionnel
De nombreux diplômés ont affirmé n’avoir jamais eu recours à une expertise extérieure pour affiner
l’orientation puis les perspectives professionnelles effectives. Avançant jusque-là seuls, la solitude a
d’autant plus pesé dans les périodes de doutes et d’inquiétude, notamment à des moments clés du
parcours, où certains choix doivent être faits. Elargir le champ des possibles fonctionne dans ce cas
de figure comme moteur dans le désir de se confronter au savoir-faire d’un professionnel.
« Je souhaitais être accompagné car je voulais profiter de toutes les possibilités
même si je savais que je n’étais pas le profil type du jeune étudiant, je ne rentrais
pas dans les catégories. »

- se rassurer en période de doutes
Le besoin d’être rassuré prend de l’ampleur au fur et à mesure que le cursus arrive à son terme et
que toutes les démarches d’anticipation quant à la sortie de formation n’ont pas été initiées. C’est
souvent le cas des diplômés ayant beaucoup investi la dimension «scolaire » aux dépens de la
dimension « expérientielle ». Ou alors, peuvent être concernés les diplômés qui pensaient chercher
un emploi depuis trop longtemps et qui ont progressivement perdu confiance en eux.
« J’étais un peu désorientée quant à la manière de m’insérer dans la vie
professionnelle puisque les docteurs sont souvent stigmatisés, comme n’ayant pas
vraiment de compétences réelles, ils sont étiquetés « penseurs », plus qu’actifs. »
« J’étais un peu perdu. J’ai fait mes études en Master de coopération
internationale.[…]J’ai envoyé pas mal de CV sans réponse, c’était un peu
pesant.[…]On est un peu déprimé, isolé, on a besoin d’en parler, de trouver des
solutions, se poser de vraies questions sur ce qu’on veut faire. »

En lien avec ces trois éléments de motivation, et quel que soit le parcours du diplôme accompagné, il
est possible de déterminer 4 profils-types d’accompagné :
 L’accompagné désireux de développer son projet professionnel
Ces diplômés ont pris conscience à un moment donné qu’ils n’ont pas ou n’ont que peu de vision de
ce qu’ils souhaitent accomplir professionnellement. Ils n’ont pas su, seuls, établir aisément le lien
entre le cursus suivi, la discipline, leurs choix tout au long de ce parcours et ses prolongements sur le
marché de l’emploi.
« Moi, je me suis dit enfin un dispositif … car je trouve ça très grave qu’il y ait
une telle carence dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle, surtout en
lettres et en sciences humaines. Dans les entretiens que j’ai eu, car j’en ai eu 5 et
très longs à chaque fois, sans l’accompagnement je n’aurais pas su convaincre et je
n’aurais pas tenu la distance au niveau tant technique que psychologique. Donc j’y
ai développé des compétences techniques et une confiance en moi pour me vendre
tout en restant honnête et claire sur mes intentions comme sur mes compétences. »
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« Elle ne m’a pas donné des sites et des pistes professionnelles concrètes, mais
ça c’est d’une part un truc que je peux et même dois chercher par moi-même, et en
plus ce n’est pas pour moi le rôle d’un accompagnateur (elle m’a cependant donné
des tuyaux : envisager les inscriptions à l’APEC par exemple). Vraie aide pour
l’élaboration d'un projet professionnel. »
« On s’est concentré sur moi, mon parcours, mes compétences, mes attentes et
mes désirs professionnels, ainsi que sur mes expériences afin de donner un
ensemble cohérent. »
J’ai eu 5 entretiens en tout et l’on a suivi une progression pédagogique. Cela
m’a aidé d’une part à cibler tout en étant réaliste, de croiser mes attentes avec mes
compétences et de m’apporter des données concrètes sur le panorama
économique. »

Effets directs perçus sur ce type de profil :
- Les diplômés de cette catégorie ont trouvé un appui/conseil technique à l’élaboration et/ou
clarification du projet professionnel ;
- Ils ont eu des réponses concrètes concernant l’articulation entre la formation et l’acquisition
de compétences ;
- Ils ont pu travailler sur une argumentation donnant sens et cohérence aux différents choix
réalisés tout au long du parcours, indispensables pendant la phase de recrutement.
 L’accompagné cherchant à maîtriser les techniques de la recherche d’emploi
Les diplômés à la recherche des outils concrets censés servir dans la recherche d’emploi ont eu
besoin d’une expertise très spécifique, propre à un éventuel recrutement : l’amont, le pendant et
l’après. Elle a traité du ciblage des offres (processus, sites) jusqu’à la négociation de la rémunération,
en passant par la préparation des entretiens de recrutement.
« J’ai appris pas mal de choses en cette seule séance : comment préparer
l’entretien, comment analyser le profil de poste, comment se présenter … Quelques
sources de liens, de sites, des infos sur les options par exemples les directions
régionales économiques : aller chercher dans telle ou telle direction, panorama
décryptage […]. »

Effets directs perçus sur ce type de profil :
- Les diplômés ont acquis une maîtrise des différentes techniques de recherche d’emploi ;
- Ils ont eu accès et ont pu remobiliser des informations ciblées, prenant en compte les
spécificités de leur profil universitaire ;
- Ils ont su mener à bien les entretiens d’embauche.
 L’accompagné en attente d’écoute bienveillante et de soutien
Ces diplômés ont été « fragilisés » progressivement, à cause de facteurs multiples, parfois inhérents
à la recherche d’emploi mais également inhérents à leur situation personnelle, à des difficultés
dépassant le cadre de la sphère professionnelle. Ils ont été marqués par le face-à-face avec un
référent unique, connaissant leur formation, disponible et faisant preuve d’écoute bienveillante.
« La disponibilité des interlocuteurs, un rapport plus humain, par rapport à
d’autres structures ».
« Suivi très humain, qui est un vrai plus ( je rencontre d’autres collègues
d’autres universités et je leur ai parlé du service et des outils et pistes qu’ils m’ont
donnés …Ils n’ont pas les mêmes dispositifs). Ce sont des conseils délivrés dans une
relation chaleureuse et humaine. Quand je suis arrivée, j’étais pas bien et Béatrice
m’a calmée et beaucoup rassurée, elle est très accueillante. »
« C’était un suivi surprise pour moi… un suivi réel. On rencontre une vraie
personne qui se rappelle de vous quand vous lui écrivez, quand vous la contactez. »
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« Ils m’ont aidé sur des questions spécifiques au niveau de l’embauche, mais
j’étais déjà lancé avec mon entreprise. »
« Suivi personnalisé et bienveillant, on n’a pas l’impression d’être méprisé, on
est encouragé et au niveau de la confiance en soi, c’est important. »

Effets directs perçus sur ce type de profil :
- Ces diplômés ont retrouvé confiance en eux grâce à la posture bienveillante de
l’accompagnement ;
- Ils ont trouvé des solutions concrètes à des problèmes d’ordre social qui avaient une
répercussion directe sur leur insertion professionnelle ;
- Ils ont pu adopter une attitude plus positive et devenir véritablement acteurs de la
construction de leur identité professionnelle.
 L’accompagné en quête d’individualisation et de placement
Quelques diplômés ont été plus sensibles que d’autres à la possibilité de voir le postulat de
l’individualisation du dispositif poussé plus loin, parfois jusqu'au placement. Comparativement à
d’autres organismes, ces diplômés accompagnés ont trouvé dans Avenir Pro l’occasion de voir prise
en compte leur singularité. Cela a été très flagrant en ce qui concerne le parcours dans son ensemble
(formation, expériences scolaires et extra-scolaires, engagements militants), et également dans la
quête d’intermédiation avec un milieu employeur en particulier (théâtre, cinéma, FLE 30).
« Je n’ai pas suivi d’accompagnement avec Pôle emploi ou l’Apec, mais j’ai eu
un entretien avec Pôle emploi et l’on ne m’a jamais proposé autre chose que de me
diriger vers l’enseignement… Et là, le plus c’est qu’elle va au-delà, elle m’a souligné
d’autres aptitudes, d’autres capacités en prenant en compte tout mon parcours
professionnel, sans se cantonner à mes études ou à mon diplôme. »
« On a défriché ensemble sur des organismes de formation car moi j’étais pas
au courant, je pensais davantage aux Masters en université ou aux écoles de
commerce, donc difficile de se reconvertir : elle m’a aidé pour trouver une formation
de ce type-là alors que je n’en connaissais pas pour mon niveau en tout cas. »

Effets directs perçus sur ce type de profil :
- Ces diplômés ont pu se confronter à une expertise « sur mesure » jamais testée auparavant,
leur permettant d’adapter au mieux leurs attentes au marché de l’emploi ;
- Ils ont élargi le champ des possibles grâce à la prise en compte globale de leurs atouts, que
ce soit en matière d’emploi ou de nouvelle formation pour peaufiner le bagage professionnel
- En termes de placement, les effets sont très limités et ne se mesurent qu’au cas par cas,
Avenir Pro ne revendiquant pas une aptitude à « placer » des diplômés.
 Evolutions/Améliorations selon les diplômés accompagnés
La question des suggestions en termes d’évolutions envisageables et d’améliorations possibles a été
clairement posée aux accompagnés des différentes cohortes. Les éléments soulignés n’invalident pas
la satisfaction tirée du processus d’accompagnement. La plupart du temps, les accompagnés ont
réfléchi comme s’ils avaient la possibilité de proposer un idéal-type de dispositif sur mesure. Leurs
propos ont mis en exergue trois orientations :
 La temporalité :
Dans de nombreux entretiens, les accompagnés ont évoqué la nécessité d’intégrer le processus
d’accompagnement plus tôt dans le cursus. S’ils ne sont pas tous d’accord sur la période idéale
(première, deuxième ou dernière année), ils reconnaissent que proposer un accompagnement après
l’obtention du diplôme est peut-être tardif pour ceux qui n’ont pas suffisamment anticipé l’entrée
30
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sur le marché de travail. Les doctorants ont soulevé la spécificité de leur profil, avec un besoin plus
fort d’une expertise spécialisée, et ce le plus tôt possible, afin d’élargir le champ des possibles
lorsque l’enseignement ne constitue pas nécessairement une perspective professionnelle.
 La communication :
La question de la communication est souvent apparue dans les entretiens. Elle ne peut néanmoins
être complètement dissociée de celle de la temporalité. A partir du choix du moment où
l’accompagnement est proposé, l’explicitation de la démarche doit être affinée. De quoi s’agit-il ?
Pourquoi et avec quels objectifs pour le diplômé (ou l’étudiant s’il est proposé avant) ? L’adhésion du
public cible est aussi conditionnée par la bonne compréhension des contenu et apport de cet
accompagnement.
 Le format :
Les contours du « service » est l’un des principaux axes d’évolution. Certains diplômés préconisent la
spécialisation par formation, d’autres une ouverture aux métiers envisagés. Dans une région comme
l’Ile-de-France, un accompagnement de proximité semble plébiscité. Les va-et-vient entre méthode
individuelle et collective sont également envisagés comme une manière de dynamiser les
questionnements, qui peuvent être tantôt individuels, tantôt collectifs.
« Il faudrait que ça commence le plus tôt possible dans les années d’études
avant de se lancer dans le Master car c’est pendant le Master qu’on peut
expérimenter des choses pro…Il est important aussi d’expliquer le contenu de ce
service pas seulement balancer l’info et puis l’orientation a une image poussiéreuse
depuis le collège, on nous stresse et finalement on l’entend plus et tous les ateliers
d’orientations ou je suis allé ça ne m’a servi à rien et c’est pas du tout scientifique.
Image du test où vous êtes c’est stigmatisant »
« Ne pas parler des filières mais des métiers, peut être organiser des ateliers et
des conférences. »
« Il faudrait que l’on soit regroupé par formation, par UFR afin de spécialiser
l’accompagnement : car dans le cas des théâtreux, le statut d’intermittence change
la donne en matière d’insertion professionnelle. »
« Il faut viser la proximité : voir un conseiller localement, situé
géographiquement dans la même ville car mon accompagnatrice était à Saint
Quentin en Yvelines… »
« Quand on la voit régulièrement, on a l’impression de faire un travail de fond
et d’avoir une progression, une vision détaillée du fil rouge, par contre j’ai eu
l’impression qu’il y a eu des séances très denses et d’autres plus creuses. »
« Service à proposer plus tôt notamment concernant les docteurs qui constitue
un type de diplômé particulier. Il faut le proposer en seconde ou en troisième année
de Doctorat pour qu’ils puissent anticiper cette période de stress et aussi de vide
(même si le chercheur a d’autres choses à penser, je ne pense pas que ce soit
incompatible avec le fait de terminer sa thèse) à considérer la thèse comme un
projet plus global à inclure dans d’autres sphères notamment pro. Orientation «
comment valoriser son Doctorat ? »
« Complémentarité entre des ateliers groupés et des accompagnements
personnalisés. »
« Ce serait bien de développer le dispositif au niveau des profs, une articulation
avec les dispositifs antérieurs et les UFR. »
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 Retours d’accompagnateurs, d’après les entretiens approfondis (coaches selon le porteur de
l’expérimentation)

-

-

-

 Sur leur propre parcours…
Ils ont une connaissance solide du monde de l’entreprise ;
Ils ont une expérience du coaching et/ou du bilan de compétences ;
Ils interviennent parallèlement en PJP ;
Ils sont diplômés principalement en psychologie du travail après une expérience
professionnelle de nature très différente.
 La démarche d'accompagnement – principes, méthodologie, outils
Le déroulement de l'accompagnement en plusieurs phases s'est organisé autour de trois
axes : la connaissance de soi (histoire, besoins, intérêts, valeurs), l'identification des
compétences, la confrontation avec le réel (l'entreprise, le CV, la lettre de motivation,
l'entretien). Ce phasage a parfois été précédé d'une séquence téléphonique et/ou d'une
synthèse par mail relative aux attentes, au projet du futur accompagné ;
Écoute bienveillante comme méthode de base ;
Pas de cahier des charges élaboré par l'expérimentateur et pas de format imposé. L'approche
met en avant la singularité de l'accompagné ;
L'accompagnement considéré comme un étayage, l'accompagnateur servant de miroir et
laissant l'accompagné construire son chemin dans un espace transitionnel ;
Aide à la traduction de l’expérience en compétences ;
Retour sur le projet professionnel, notamment sur l’idée « d’objectifs » ;
Travail sur les outils de communication comme vecteur de la construction de l’identité
professionnelle : lettre de motivation, CV, simulation d’entretiens ;
Définition d’accompagnement réussi qui serait variable selon la personne en face : l’emploi,
la redéfinition du projet, la restauration de l’estime de soi.

 Bilan en fin d'accompagnement par les accompagnateurs
La demande de l'expérimentateur s’est présentée sous la forme d'un tableau récapitulant le nombre
de séances d'accompagnement, leurs dates, le nombre d'heures effectuées, les impacts de
l'accompagnement en termes d'emploi obtenu, mais aussi d'autres effets laissés "à l'appréciation" de
l'accompagnateur et les propositions d’évolutions du dispositif.
A titre personnel, les accompagnateurs ont formalisé ou rédigé par ailleurs une synthèse pour
chaque diplômé en s'interrogeant sur la réussite de l'accompagnement réalisé, parfois de manière
collaborative avec la participation active de l'accompagné. Les indicateurs utilisés étaient
différenciés, pouvant s'agir de l'efficacité à travers le rapport résultats/attentes, du degré
d'appropriation de sa démarche par l'étudiant accompagné, de l'appréciation du coach sur la
dynamique enclenchée ("effet starter"), de l'évolution induite, ou encore de la capacité du diplômé
"à bricoler" une démarche singulière, ancrée dans le réel.
 Améliorations du dispositif d’après le vécu des accompagnateurs
A la question des améliorations possibles pour le dispositif, la diversité des réponses était grande
mais a concerné essentiellement la périphérie du dispositif, l'esprit de l'accompagnement, son
déroulement relevant essentiellement de l'initiative de l'accompagnateur.
- un travail sur l’anticipation de la communication. Travailler sur la communication en amont
du déroulement de l'accompagnement, quand les étudiants sont encore à l'université
engendrerait une meilleure efficacité du dispositif. Cet amont pourrait également se situer
temporellement pendant l'année de Terminale, pour que les projets d'orientation soient plus
réalistes. On pourrait imaginer des portes ouvertes à l'université permettant aux lycéens de
Terminale d'assister aux cours et aux travaux dirigés pendant plusieurs journées, qu'une
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documentation compréhensible sur les options possibles de chaque cursus soit disponible à
ce moment-là et que des conseils puissent être immédiatement obtenus.
un travail sur les représentations. Les accompagnateurs ont relevé l'écart important entre
travail réel et travail fantasmé et ont donc suggéré, pour faire évoluer les représentations,
que des conférences, des tables-rondes sur les métiers, sur le marché du travail, soient
organisées à l'université. Aussi, ils ont préconisé que le stage et l'enquête en terrain
professionnel, de même qu'un module "Approche socio-culturelle de l'entreprise" soient des
contenus et des modalités pédagogiques inscrites au programme, chaque année, dans tous
les cursus.
un travail sur l’articulation entre diplômés et professionnels. Quant à la suggestion relative
aux modalités proprement dites de l'accompagnement, elle concerne le bénéfice qu'il y
aurait à organiser des ateliers d'échanges d'expériences auxquels participeraient plusieurs
diplômés. Situés soit au début, soit/et au cours du déroulement de l'accompagnement, cette
interaction aurait l'avantage de favoriser la dynamique de recherche, complémentairement à
l'approche de l'accompagnement individuel.

B.

Insertion professionnelle et processus internes à l’université
1. L’adhésion des acteurs parties prenantes

Si l’utilité de l’expérimentation peut être mesurée au regard du degré d’adhésion et des effets chez
les diplômés, sa pertinence peut être évaluée en fonction de l’adhésion qu’elle a suscitée auprès des
acteurs de l’université et son l’évolution.
Nous observerons d’abord que ce projet n’aurait pu naître et prendre forme sur quatre années sans
l’adhésion et le concours plus ou moins bienveillants d’un certain nombre d’acteurs centraux de
l’université. Si l’on peut ainsi identifier et cerner les motivations de ceux qui ont présidé à la
naissance de cette expérimentation et l’ont accompagnée, il est beaucoup plus difficile de cerner les
raisons précises pour lesquelles cette expérimentation a suscité l’indifférence ou l’opposition de la
part d’autres acteurs, pour la simple raison que nous n’avons pas pu les rencontrer et qu’ils n’ont
donc pu argumenter les raisons de leur opposition.
Cette difficulté à rencontrer les opposants au projet est directement liée à l’attitude de la
responsable du projet qui a mis un frein à nos demandes d’entretiens avec ces personnes
représentant une sensibilité et une certaine forme de tradition culturelle et idéologique de
l’université. Autant nous pouvons comprendre que la stratégie adoptée par le porteur nécessitait
une certaine discrétion sur l’évolution de son projet, autant ce blocage a été préjudiciable à une juste
appréciation par l’évaluateur des raisons explicites pour lesquels ce projet ne faisait pas l’unanimité
parmi les membres de l’université. De notre point de vue, elle a également privé l’expérimentation
d’une connaissance précise, actualisée et de la force de cette opposition qui auraient permis un
développement du projet moins assujetti à l’agenda universitaire et à ses élections 31.
On se bornera donc à citer les acteurs qui ont été favorables et les raisons de leur adhésion au projet
Avenir Pro, à évoquer les motifs des autres acteurs qui y ont été indifférents ou opposés, et à noter
les évolutions au fil du déroulé de cette expérimentation.
Outre l’initiatrice du projet et sa collaboratrice, nous pouvons considérer que le projet a bénéficié du
soutien et de l’adhésion d’un petit groupe d’acteurs néanmoins influents au sein de l’université : la
présidence de l’université, le directeur du BAIP de l’époque, quelques professeurs responsables
31
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d’UFR et départements (IHEAL, Allemand, Médiation culturelle). Pour la majeure partie d’entre eux,
leur adhésion était plus sur le principe que sur le fond du projet lui-même : c’était une
expérimentation, largement financée la première année sur les fonds du FEJ, qui n’engageait pas
vraiment l’université ni en terme de ressources humaines, ni en terme de budget. Il s’agissait donc de
« voir » ce qu’elle produisait la première année, notamment dans l’accompagnement des jeunes
diplômés, pour poursuivre ou non l’expérience sans s’engager plus avant. On observera d’ailleurs que
cet appui conditionnel s’est ressenti dans la difficulté à constituer un comité de pilotage de
l’expérimentation qui, à notre connaissance, ne s’est réuni qu’une fois la première année et semble
avoir disparu dès la deuxième année. Cette adhésion, prudente et limitée, s’est poursuivie jusqu’à la
fin de l’année universitaire 2012 et les élections universitaires du printemps 2012 ont confirmé
l’orientation d’ouverture de l’université sur la question de l’insertion des diplômés, changeant ainsi la
donne. Le projet Avenir Pro s’est trouvé légitimé, des postes ont été financés directement par
l’université en complément du FEJ, les outils ont pu être développés, et Avenir Pro est devenu le
prototype du nouveau BAIP au sein duquel il s’est intégré.
Pour autant, si l’expérimentation a gagné en légitimité et en reconnaissance institutionnelle, a-t-elle
gagné en termes de notoriété et d’adhésion nouvelle ? A-t-elle totalement vaincu les résistances qui
s’exprimaient à son égard ? Nous ne pouvons répondre de façon précise à ces questions dans la
mesure où nous ne pouvons donner les arguments de ceux qui y étaient opposés, pour les raisons
évoquées plus haut. Nous nous limiterons donc à faire trois hypothèses permettant de dissocier les
attitudes d’indifférence de celles d’opposition ou d’ambivalence :
- Certains acteurs (UFR) ont adhéré à la philosophie du projet sans pour autant y voir une
quelconque utilité, dans la mesure où ils se sont organisés en interne pour mettre en
place leur propre dispositif d’insertion des jeunes diplômés. C’est par exemple le cas du
Master AIGEME 32 qui assure l’insertion des étudiants dès leur entrée en Master. Leur
attitude a ainsi oscillé entre bienveillante attention et indifférence.
- D’autres acteurs (étudiants, certains professeurs, responsables d’UFR) n’ont ni adhéré à la
philosophie du projet, ni à son utilité. C’était une opposition à la fois idéologique (cette
dimension d’insertion symboliserait la perte de l’indépendance de l’université vis-à-vis du
monde de l’entreprise) et pratique, fondée sur l’absence d’efficacité d’un système trop
centralisé qui ne prendrait pas en compte la diversité des filières de formation et les
modes d’insertion spécifique (par exemple par la préparation au concours de la fonction
publique ou de l’éducation). Ceux-ci ont été des opposants à l’expérimentation, et le, sont
semble-t-il, encore.
- Reste enfin l’attitude plus ambivalente des personnels très proches d’Avenir Pro, par leur
mission. Il s’agissait du BAIP et de l’OVE en particulier : d’un côté, leur discours était dans
l’adhésion de principe au projet, regrettant néanmoins qu’il ne donne pas plus de moyens
aux interventions auprès des étudiants, ou ont fait part de son isolement : « le BAIP ne
dispose pas de ressources humaines pour s’investir dans ce projet »
« L’observatoire est très jeune et manque de moyens… chaque nouvelle
personne part parce que c’est trop difficile de travailler seule.. ».

De l’autre, à des degrés divers, ce projet et la personnalité de sa responsable ont
interrogé, dérangé, voire fait peur, puisque la nature même de leur mission a pu être
remise en cause, et l’a été d’une certaine manière avec la fusion d’Avenir Pro et du BAIP
et par la nomination de la responsable d’Avenir Pro en qualité de directrice. Cette
dernière pointait elle-même en 2012 que
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« l’un des obstacles d’Avenir Pro a été le BAIP lui- même, qui a redouté que
notre service s’engage dans une ingénierie de formation des enseignants, au
portefeuille de compétences, à la relation aux entreprises, à la connaissance des
débouchés, à l’animation des réseaux, bref aux interactions dans l’université et à
tout ce que le BAIP ne fait pas ».

En conclusion, l’adhésion des acteurs de l’université dépend étroitement de la position qu’ils ont
adoptée au début de l’expérimentation et de la légitimité acquise par celle-ci à son issue. Nous
pouvons dire que, d’une certaine manière, elle a exacerbé les oppositions ou renforcé les
adhésions, puisque Avenir Pro intégré au BAIP est désormais un dispositif incontournable de la vie
universitaire. Néanmoins, le dispositif n’a pas réussi à faire évoluer le point de vue de ceux qui y
étaient opposés ou indifférents, et le sont sans doute toujours, même si leur influence est
aujourd’hui plus limitée.

2. Les effets sur les acteurs
Si l’adhésion des acteurs de l’université à l’expérimentation a été variable en fonction des
partenaires et dans le temps, les effets que le projet a pu avoir sur eux l’ont été tout autant. Nous
proposons de revenir sur ce qui a marqué les liens noués entre les services, l’évolution des services
proposés ou encore l’apparition de nouvelles missions afin de dresser un portrait général de ce qui
constitue, au sein de l’université Paris 3, le pôle insertion professionnelle et de comprendre les
dynamiques qui l’ont traversé au cours et à l’issue de l’expérimentation Avenir Pro.
 Avenir Pro et les services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés
 SCUIO et BAIP, les services « traditionnels » encore trop éloignés des jeunes
Les entretiens réalisés auprès des diplômés accompagnés ont incontestablement montré la faible
visibilité des espaces dédiés à l’orientation et à l’insertion professionnelle. Quels que soient les
services, les diplômés soit ne les connaissaient pas, soit en avaient juste entendu parler. Le seul
espace plutôt bien identifié était celui où l’on est contraint de venir afin d’obtenir une convention de
stage : le bureau des stages au sein du BAIP. Le service commun universitaire d’information et
d’orientation (SCUIO) a été très rarement cité. A la question « connaissez-vous le bureau d’aide à
l’insertion professionnelle ?», la réponse était systématiquement négative. Créé seulement en 2009
certes, le BAIP n’a ainsi pas encore de notoriété auprès de ceux qui constituent pourtant son public
cible, les étudiants (devenus diplômés lors des entretiens). Il est d’ailleurs étonnant d’observer que
même le passage pour récupérer une convention de stage n’a pas engendré une meilleure
connaissance de cet espace pourtant dédié à la professionnalisation.
Par ailleurs, les tensions étaient palpables entre BAIP et SCUIO, principalement parce que les métiers
exercés par les professionnels ne sont à la base pas les mêmes (conseillères en insertion d’un côté,
conseillères d’orientation psychologues de l’autre), représentant ainsi une source de méfiance.
Avenir Pro s’est alors développé sans lien particulier avec le SCUIO alors que l'orientation induit
pourtant l'idée de projet et d'insertion pour la suite du parcours et aurait supposé des échanges dans
ce sens. A terme, une meilleure articulation serait nécessaire et devrait donc être possible.
Avenir Pro étant une interface, de nombreuses questions sur le fonctionnement du projet en lien
avec le SCUIO, le BAIP et sur le partage de leurs missions respectives se sont posées avec acuité. Si
les missions du BAIP ont concerné pendant longtemps l'accompagnement des seuls étudiants en
formation, Avenir Pro s’est tourné vers l'insertion des diplômés. Ainsi, les objectifs à atteindre
devraient être communs aux deux entités.
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 Les autres acteurs dans le vécu des accompagnés : entre méconnaissance et
inadaptation de la prise en charge
Parce que la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes se retrouve au cœur de
compétences diversifiées, portées à la fois par des professionnels en charge du travail, de l’éducation
nationale et de la jeunesse, les dispositifs universitaires en la matière doivent non seulement
connaître les organismes extérieurs, mais aussi assurer l’intermédiation nécessaire entre eux et les
étudiants/diplômés. Aussi, l’expérimentation a tenté depuis son démarrage d’améliorer la
connaissance des diplômés quant à l’existence de structures incontournables dans la recherche
d’emploi : Pôle emploi, APEC, AFIJ, Cité des métiers, les différents centres de bilan de compétences.
Des contacts ont d’ailleurs été établis avec ces structures afin de les rendre partenaires d’Avenir Pro.
Néanmoins, ils ont peu abouti et l’université a dû se limiter à un simple rôle d’informateur, sur ce
qu’elle mettait en place dans le cadre d’Avenir Pro, et, dans les meilleurs des cas, d’intermédiaire
entre ces services et les diplômés. En effet, le format des services envisagés en commun entre les
futures partenaires ne s’est pas avéré pertinent d’après les retours des diplômés concernés.
Les retours des diplômés accompagnés ont à ce titre laissé apparaître l’insuffisance des liens effectifs
et le besoin de coordination des actions intra et extra universitaires. Interrogés sur le sujet, ils étaient
majoritairement critiques vis-à-vis des autres acteurs de l’insertion professionnelle.
Parmi les structures d’ordinaire connues, Pôle emploi est indéniablement celle qui a recueilli le plus
d’avis défavorables. Jugé généralement impersonnel, peu présent ou encore pas toujours
« compétent », le rapport avec l’organisme n’a souvent pas dépassé le lien administratif.
L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) souffrait quant à elle d’un manque de connaissance de
son cœur de métier et le lien semblait alors peu différent de celui établi avec Pôle emploi. Seule
l’Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes (AFIJ) 33 s’est démarquée des deux
premiers, repérée souvent comme un interlocuteur fiable et adapté au profil des diplômés du
supérieur.
« Il y a des choses que j’ai faites et qui ne m’ont servi à rien dans mon cas, du
genre : aller au forum APEC. »
« J’ai eu un rdv avec Pôle emploi en février 2010 mais le problème avec Pôle
emploi, c’est que le discours est très général, ce n’est pas adapté ni à mon âge [25
ans] ni à mes particularismes [il brasse trop de profils différents pour offrir un
discours adapté.] »
« Avec le Pôle emploi : je ne suis qu’un nom parmi d’autres. Avec Avenir Pro
c’est plus personnalisé et j’avais des réponses concrètes par rapport à mon cas, à
mon profil, à mes désirs et à mon diplôme. »
« J’étais inscrite auprès d’autres structures d’accompagnement : APEC, Pôle
emploi et surtout l’AFIJ, qui est la structure qui m’a été le plus utile.[…]les conseillers
avaient mon âge, je les ai contactés sur Strasbourg, ils sont plus disponibles qu’à
Pôle emploi. »

 Effets « autres » : Avenir Pro ou le développement de nouvelles missions et approches au sein
de l’université
Tout au long de l’expérimentation, un même objectif a été poursuivi lors du développement de
nouveaux axes d’intervention : celui de mieux armer le binôme enseignants-étudiants/diplômés face
à l’insertion professionnelle à l’issue de la formation universitaire. L’idée sous-jacente était que les
premiers seront en mesure, à terme, de mieux accompagner une bonne partie du processus de
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construction d’identité professionnelle des étudiants, alors que les seconds pourront, dès leur entrée
à l’université, entamer leur réflexion sur leurs souhaits et vœux en matière d’insertion
professionnelle, dans un contexte favorable à cette réflexion (accompagnement, interlocuteurs
spécialisés et sensibilisés, etc.). Trois axes sont venus servir ce même objectif, par le développement
d’un certain nombre d’actions visant à la fois à former les enseignants et à sensibiliser d’autres
professionnels à la question de l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés. A ce titre, la
formation à l’approche compétences a directement concerné les enseignants tandis que les relations
entreprises devaient concerner tant ces mêmes enseignants que les personnes intervenant sur le
processus de professionnalisation. La mise en place des unités d’enseignement professionnelles dans
les maquettes de formation a quant à elle touché l’ensemble de ces acteurs ainsi que les étudiants
de l’ensemble des cursus.
 L’approche compétences
Elle a tout particulièrement visé à sensibiliser les enseignants-chercheurs à accompagner leurs
étudiants dans une démarche de valorisation des compétences acquises tout au long du cursus
universitaire. Partant en effet du principe que la compétence constitue le cœur du cadre de
référence à la base du recrutement après le diplôme, des ateliers visant à former les enseignants ont
été proposés par l’équipe d’Avenir Pro en 2011 et 2012, grâce au soutien d’un enseignant de
l’université spécialiste de la question (dans un premier temps grâce à quelques heures de mise à
disposition, élargies depuis). Du côté des enseignants, il s’agissait de renforcer les connaissances
quant au développement des compétences des étudiants et d’intégrer cette donne à la formation,
afin qu’elle ait un impact réel sur les démarches de professionnalisation. Du côté des étudiants, l’idée
était de proposer de nouveaux moyens et outils susceptibles de favoriser et de renforcer leurs
capacités à prendre conscience de leurs acquis dans un parcours universitaire et dans leurs activités
extra-curriculaires, et de savoir les valoriser dans une perspective d’insertion professionnelle. La
pièce angulaire de l’approche compétences était la méthodologie du portefeuille de compétences.
Ce volet ayant été externalisé (convention ville de Paris et PRES Cité Sorbonne), nous ne l’avons
étudié de manière aussi approfondie que les autres activités menées dans le cadre de
l’expérimentation. Cependant, nous avons constaté que son inscription dans les activités
développées en direction des enseignants-chercheurs a amorcé une réflexion sur la posture et le rôle
de ces derniers en matière d’accompagnement de leurs étudiants vers une plus grande valorisation
des compétences acquises à l’université. Cette réflexion a eu d’autant plus d’échos que les
enseignants étaient proches de l’expérimentation et adhéraient, au moins en partie, à sa
philosophie.
 L’Unité d’enseignement (UE) professionnelle
En 2012-2013, dans le contexte de redéfinition de la nouvelle maquette des formations (2014-2018),
la création et l’intégration d’« UE pro » a constitué la continuité de la dynamique enclenchée au
début des années 2000 par l’université de Paris 3 avec les ateliers « PJP » dédiés à la construction du
projet personnel et professionnel.
Ces ateliers concernent aujourd’hui les étudiants de presque toutes les disciplines et sont proposés
dès la première année de Licence, avec l’objectif d’inciter l’étudiant à fonder son projet d’études sur
un projet professionnel. Comptabilisant 2 ECTS 34 sur les 30 du semestre, ils totalisent 18 heures
d’enseignement, soit six séances de 3 heures par quinzaine. Ils sont prévus dans une certaine logique
de progressivité, en cinq étapes : évocation du projet et explicitation des objectifs de PJP,
connaissance de l’environnement professionnel, analyse de l’activité ou « clinique de l’activité »,
connaissance de soi, l’évaluation.
C’est l’expérience acquise pendant plusieurs années de « PJP » qui a aidé l’équipe d’Avenir Pro à
continuer d’approfondir la démarche, grâce à l’intégration de l’UE de professionnalisation dans les
maquettes et également au lien avec le développement de l’approche compétences. C’est dans le
34
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vivier des professionnels intervenant dans les ateliers qu’Avenir Pro a pu constituer l’équipe
d’accompagnateurs spécialisés pour accompagner les diplômés.
 Les relations entreprises
Le développement de ces deux premiers volets s’est fait alors que l’équipe d’Avenir Pro a également
œuvré pour que l’université noue progressivement des liens avec le monde de l’entreprise,
complétant ainsi le tryptique en lien avec l’insertion professionnelle : formation (université,
enseignants-chercheurs, etc.) – étudiants/diplômés – monde de l’entreprise (au sens secteur privé et
public, l’ensemble des secteurs professionnels potentiellement employeurs des étudiants à leur
sortie de l’université). Le changement nécessaire sur les relations entre l’université et les entreprises
est en effet considérable, et cela dépasse bien largement le cadre de Paris 3. Encore aujourd’hui, le
principal frein a trait à la crainte des professionnels de voir l’université entre les mains du secteur
privé. Le monde de l’entreprise est bien souvent perçu selon une vision très manichéenne et
réductrice : l’université représentant la pureté du savoir et de la connaissance et l’entreprise réduite
à la représentation de tous les travers du capitalisme. Les gisements que constituent l’apprentissage
et même la formation continue demeurent à ce titre sous-exploités. Dans un contexte de repli de la
dépense publique, ouvrir l’université à l’entreprise constitue un vrai défi, en montrant aux
universités que l’entreprise n’est pas l’ennemi, et vice versa. Le fait que la LRU soit mal vécue à Paris
3, comme dans bon nombre d’universités, engendre des conséquences sur certaines orientations
censées promouvoir l’insertion professionnelle des diplômés. De ce fait, les relations entreprises
étaient pendant longtemps insuffisantes. Tous les outils de communication étaient obsolètes, non
mis à jour, l’onglet entreprises sur le site de l’université était inexistant, les recettes de la taxe
d’apprentissage très faibles.
Sur ces sujets, la chargée de mission relations entreprises recrutée en cours d’expérimentation a fait
bouger les lignes et a développé une approche propre à l’université de Paris 3, à l’écoute de la
culture universitaire, jusque-là plutôt réfractaire. L’objectif de la création du poste en 2011 était
clair : faire du relationnel avec les entreprises, intégrer la vision entreprise à la maquette formation
et optimiser la collecte de la taxe d’apprentissage, avec la volonté ferme d’aider autant les étudiants
que les diplômés. Le rattachement hiérarchique du poste auprès du directeur du BAIP ainsi que du
vice-président du CEVU et son rattachement fonctionnel à Avenir Pro, ont fait de cette mission un
volet important du dispositif.
Aussi, il se situe aujourd’hui au croisement de l’expérimentation Avenir Pro et du processus plus
général d’ouverture de l’université vers le monde de l’entreprise. Son arrivée lui a permis d’apporter
un regard critique sur les jeux d’acteurs, omniprésents au sein de l’institution et qui ont résisté au
développement des liens avec le monde de l’entreprise. L’expérimentation, et son volet « lien avec
les entreprises » a finalement participé à ce changement de positionnement de l’université sur la
question de l’insertion professionnelle et apparaît comme l’un des moyens qui permet désormais de
faire avancer ce processus.
Type de missions dévolues à la chargée de relations entreprises
- création d’outils de communication ;
- promotion du service civique (voté en CEVU et en CA, reconnu dans les maquettes = 2 unités
d’enseignement ou stage) ;
- aide au bureau de la vie étudiante pour créer des relations fortes avec les associations ;
- développement de la taxe d’apprentissage (validation page web, concertation avec les
différentes personnes concernées à l’université) ;
- mise en place du challenge du monde des entreprises (lors de forums de l’emploi, forum de
l’économie sociale et solidaire, susciter la présence d’entreprises).
En conclusion, le développement de ces activités et services au sein de l’université Paris 3 a
finalement participé à l’inscription de la question de l’insertion professionnelle auprès des acteurs
et dans les parcours des étudiants. Si ces initiatives et avancées sont réelles, elles constituent les
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prémisses d’un portage fort et consensuel de l’université dans ce domaine. L’absence de retours de
ceux qui sont les plus éloignés de cette démarche ne nous permet pas d’affirmer que le processus
est aujourd’hui pleinement partagé au sein de l’université. Cependant, la méthode du
développement par étapes et par cercles (des « initiés » aux plus éloignés à terme) pourrait à
l’avenir permettre d’inscrire progressivement, en soutenant une réflexion commune et partagée
sur les interventions de chacun en matière d’insertion professionnelle, cette question dans les
interventions de chacun à Paris 3.

3. Gouvernance ou gestion de projet ?
L’inscription de ces effets à long terme et de manière consensuelle au sein de l’université est
largement tributaire des processus organisationnels et partenariaux en œuvre au sein de l’institution
et du mode de gestion du projet qui les impulse. Afin d’apprécier la gouvernance du projet et la
coordination de l’expérimentation Avenir Pro de l’université Paris 3, nous nous attacherons à décrire
et analyser sa gestion interne, puis les relations tissées avec les acteurs dans le cadre du partenariat,
avant de nous intéresser au système d’alliance interne et externe, puis à sa communication et à sa
valorisation.
Auparavant, il faut rappeler que le cadre de référence de cette gouvernance s’inscrit à la fois dans la
réforme de la loi LRU sur la question de l’insertion professionnelle et dans la pratique de cette
université sur cette question. Ainsi, le BAIP est né en 2009, soit deux ans après la promulgation de loi,
et s’est circonscrit à des services limités en direction des étudiants, principalement sur les registres
du conseil individuel et de la gestion des stages. L’expérimentation Avenir Pro est née en parallèle,
dans l’objectif de compléter et d’étendre l’offre de services auprès des diplômés :
« Dans notre programme, nous avions [le directeur du BAIP et la responsable
d’Avenir Pro] un dispositif, mais il manquait un volet sur l’insertion des diplômés.
L’appel à projets du FEJ a permis de concrétiser ce projet… Avenir Pro en était le
prolongement, avec l’ambition d’inscrire l’insertion de la première à la dernière
année et à la sortie du cursus. »
« J’ai été portée politiquement, pour voir si nos hypothèses étaient fructueuses
et pertinentes. »

Cependant, ce sont bien moins sur les hypothèses formulées dans l’expérimentation que sur ses
différents volets de réalisation que reposent son ambition et sa gouvernance : ce sont ses volets qui
ont rythmé la gestion du projet tant en interne de l’université que dans le partenariat développé, au
risque d’un aboutissement parfois incomplet, de provoquer une « perplexité de la part de l’université
et de certains enseignants » ou encore « d’empiéter sur les prérogatives du BAIP », comme l’a
exprimé la responsable du projet.
Mais c’est, nous semble-t-il, bien là le sens et la vocation d’une expérimentation que de bousculer
les traditions instituées, de susciter des oppositions et de construire des relations et une
coordination entre acteurs qui étaient faiblement développées ou inexistantes.
 La gestion interne : refondation de l’équipe projet autour de son initiatrice et des objectifs
de chaque volet
C’est bien à partir et autour de la personnalité de l’initiatrice du projet que s’est construite
l’expérimentation. D’emblée son objectif était d’afficher qu’elle s’inscrivait dans une refondation de
l’approche de l’insertion au sein de l’université Paris 3 :
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« Je suis une enseignante innovante, ce qui me décrit dans la pratique est d’être
au service des apprenants. »
« Mon rôle est d’inventer de nouveaux dispositifs, qui correspondent aux
besoins des étudiants : construction de projet, dispositif d’aide à la réussite pour les
études… De là, j’ai travaillé sur les diplômés et me suis demandé comment on
pouvait les accompagner dans leur insertion vers l’emploi correspondant à leur
formation. »

Il est tout à fait compréhensible que cette attitude ait pu provoquer des réactions d’opposition au
sein de l’univers feutré de l’université : se présentant comme « acteur d’innovations », c’est
l’institution elle-même qui était visée, puisque l’objectif était qu’elle dépasse sa mission initiale pour
apparaître légitime dans le champ de l’insertion. Plus cette légitimité a du se forger à l’intérieur de
l’institution, plus elle a été incarnée par la personne elle-même à l’origine du projet. Plus cette
légitimité a du se conquérir auprès des partenaires centraux, plus c’est l’organisation dont est issu le
porteur qui a du l’incarner. L’engagement de l’initiatrice a engagé l’institution universitaire aussi bien
en interne que dans les relations à construire avec l’environnement.
Pour mettre en œuvre les différents volets du projet, sa responsable a fait appel à des compétences
externes à l’université, recrutées à la fois en fonction de leur proximité de conviction avec elle, de la
connaissance de l’université et du volet à développer. C’est ainsi que les deux premières années,
l’équipe était constituée de sa responsable et d’une conseillère en carrière de diplômés, qui a
également exercé au sein de l’université, l’accent de l’expérimentation étant mis sur, rappelons-le,
l’accompagnement des jeunes diplômés. Les deux premières cohortes de diplômés intéressés par
Avenir Pro ont ainsi été suivies par la même professionnelle, qui s’est attachée à prendre en compte
aussi bien les difficultés d’insertion sociale que professionnelle, la finalité de son travail étant de
renforcer ou de faire émerger le projet professionnel du diplômé. De son côté, la responsable du
projet a tâché d’enraciner l’expérimentation dans les pratiques de l’université en développant les
dispositifs des autres volets (principalement la constitution de réseau avec les anciens diplômés, le
site Internet Avenir Pro et le partenariat avec les organismes de placement).
La troisième année (2011-2012) a été une année charnière dans la gestion du projet, parce qu’elle en
a assuré sa poursuite.
- D’abord, la venue d’un nouveau membre de l’équipe chargé d’accompagner les diplômés a
marqué une évolution sensible dans la nature de ce service : moins de mesures longues de
type « coup de pouce expert » et plus d’entretiens diagnostics « coup de pouce », un
accompagnement recentré sur la dimension d’insertion professionnelle, au détriment de
l’approche sociale ou globale jusqu’alors privilégiée, ce qui a permis de produire un schéma
plus court d’accompagnement sur des objectifs d’employabilité, répondant mieux aux
besoins de la majorité des diplômés intéressés. On voit bien ici la dimension expérimentale
du projet, où l’on a testé les premières années des méthodes qui se sont révélées plus ou
moins pertinentes et où l’on a ajusté les modalités d’intervention.
- Ensuite et dans le même sens, la responsable a été amenée à développer certains outils ou
relations et à en abandonner ou en limiter d’autres : c’est ainsi que les relations avec les
organismes de placement ont été abandonnées au profit de services d’accompagnateurs
recrutés par l’université, la constitution de réseaux sociaux des diplômés a été mise en veille
pour se consacrer aux outils et méthodes qui ont assuré la légitimité et la reconnaissance
d’Avenir Pro, à savoir le site Internet, la formation des formateurs à l’approche compétences
suite à l’expérimentation menée l’année précédente, le conventionnement sur le passeport
compétences avec le PRES Paris Cité Sorbonne.
- Enfin et surtout, les élections universitaires de juin 2012 ont confirmé l’orientation dessinée
par le projet de développer la dimension de l’insertion professionnelle au sein de
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l’université 35. L’expérimentation Avenir Pro devenait ainsi le prototype du dispositif d’aide à
l’insertion à venir. Sa responsable se trouvait confirmer dans son rôle d’innovation au sein de
l’université.
Enfin, la dernière année, la gestion de l’expérimentation allait poursuivre deux objectifs :
- d’une part, finaliser l’expérimentation en opérant l’intégration d’Avenir Pro, de ses méthodes
et ses outils au sein du BAIP. Cet objectif a été pensé à l’origine du projet, mais ne s’est
progressivement dessiné que dans la stratégie cachée adoptée par la responsable du
projet qui déclarait en mai 2012 :
« Il faut repenser les missions du BAIP : avoir un rôle de conseil aux UFR dans le
cadre de la professionnalisation et de l’insertion professionnelle … Si l’on [je ?]
n’arrive pas à réinvestir le BAIP et à convaincre de l’utilité d’Avenir Pro, c’est la fin
de l’expérimentation…»

-

Cette intégration s’est traduite par la nomination de la responsable de l’expérimentation à la
direction du BAIP à la fin de l’année universitaire 2012-2013 et par un remaniement de
l’ensemble de son équipe, qui s’est traduit par l’embauche de deux nouvelles collaboratrices,
l’une chargée des relations avec les entreprises 36, l’autre en qualité de conseillère en carrière
de diplômés 37. En s’assurant du concours de ses professionnelles acquises à la cause d’Avenir
Pro et connaissant bien le fonctionnement universitaire et les besoins des diplômés, sa
responsable a finalisé la refondation de l’ensemble du système d’aide à l’insertion
professionnelle de l’université Paris 3.
D’autre part, en particulier grâce à ces compétences nouvelles, l’objectif était d’accroître la
collaboration avec les entreprises et les secteurs professionnels, et de renforcer le potentiel
d’intervention sur le suivi des étudiants et des jeunes diplômés au cours et à l’issue de leurs
études. L’expérimentation pouvait ainsi s’achever et le projet se poursuivre, notamment sur
des registres explorés dans le domaine du passeport compétences, inscrit dans une
convention avec le PRES Paris cité Sorbonne et élargissant ainsi sa dimension à d’autres
universités et centres de recherche.

Cette stratégie progressive d’intégration et d’élargissement de l’expérimentation s’est accompagnée
d’une gestion opportune et rigoureuse des fonds mis à disposition par le FEJ. Les investigations
menées au cours et à l’issue du projet nous permettent de penser que les fonds du FEJ ont été
utilisés en fonction de la stratégie poursuivie, des besoins identifiés à l’origine du projet et en
adéquation avec le développement de ces différents volets, et ce de manière claire et adaptée. Ainsi,
le fléchage des dépenses de personnels ou de prestataires illustre l’évolution des priorités que le
porteur s’est donné pour réaliser ses objectifs : les fonds des deux premières années ont permis de
35

Cette opposition nous a été présentée de manière très dichotomique par le porteur de projet : du résultat de
ces élections dépendait l’avenir de l’expérimentation, qui avait fait l’objet d’une lutte entre tenants de
“l’orthodoxie idéologique universitaire” défendant le principe d’un lieu et d’un système public dédié aux
savoirs avec des moyens orientés vers les enseignements, et les tenants de “l’hétérodoxie” favorables à des
missions plus élargies de l’université, notamment sur les questions d’aide à l’insertion professionnelles et
l’ouverture au monde économique. L’issue de ces élections s’est révélée favorable au second, permettant de
donner à l’expérimentation un second souffle et de nouveaux moyens.
36
Lors des entretiens nous avons pu constater une grande convergence de vue entre la responsable d’Avenir
Pro et cette chargé de mission, en particulier sur la nécessaire évolution du rôle de l’université sur la question
de l’insertion de ses étudiants et diplômés.
37
A l’identique de la chargée de relations entreprises, cette professionnelle partage la vision de la responsable
d’Avenir Pro sur l’accompagnement des étudiants et diplômés, domaine qu’elle connait bien puisqu’elle a fait
partie de l’équipe des vacataires accompagnateurs recrutés par l’université sur les fonds du FEJ. Son expérience
et la qualité des prestations antérieures la légitime à ce poste et dans son rôle de coordinatrice des
accompagnateurs.
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financer une partie du poste de la responsable, nécessaire à l’encrage du projet, et celui de la
conseillère en carrière, indispensable pour mettre en œuvre et tester les procédures
d’accompagnement des diplômés. Les fonds de la troisième année se sont inscrits dans une
continuité relative, puisque moins de ressources ont été consacrées à un accompagnement plus
sélectif, mais plus à la configuration du site Internet Avenir Pro réalisé par un prestataire
professionnel. La dernière année, le financement du FEJ (issu des reliquats des années précédentes 38,
illustration d’une bonne gestion des fonds accordés) a été dédié à la création du poste de
responsable des relations avec les entreprises et des secteurs professionnels et à la continuité de la
mission d’accompagnement des diplômés, la part de la responsable de l’expérimentation, jusqu’alors
détachée à 75%, ayant été intégrée au budget de l’université. Il faut ainsi souligner que la sortie de
l’expérimentation a été anticipée par le porteur, en particulier grâce à l’intégration de celle-ci au sein
du BAIP.
La stratégie mise en œuvre s’est enfin traduite par d’un jeu d’alliances et de pouvoir sélectif. Au sein
de l’université Paris 3, des alliances fortes se sont donc tissées : elles ont concerné le premier cercle
des initiés et des convaincus que nous mentionnions plus haut (membres de l’équipe, collègues
proches, présidente de l’université, certains responsables d’UFR), puis avec des services identiques
d’autres universités. Les alliances ont été faibles auprès des professionnels de l’insertion et encore
plus auprès des anciens diplômés de l’université, et elles ont rencontré une opposition forte de la
part d’autres responsables d’UFR et d’une partie du mouvement syndical enseignant et étudiant. Ces
alliances sont devenues décisives pour la poursuite et le développement du projet dès l’instant où les
élections universitaires ont confirmé une majorité favorable pour les tenants de la
professionnalisation au sein du Conseil des études et de la vie étudiante (CEVU). Mais elles ont
surtout contribué à asseoir le bien-fondé du service Avenir Pro et à étendre son influence au sein du
BAIP.
 Le partenariat et le système d’alliances externes
On observe que même si un partenariat externe était affiché dès la conception du projet, cette
intention n’a pas été totalement au centre des préoccupations majeures du porteur : la sollicitation
et l’appel à des institutions spécialisées dans l’insertion pour accroître ses capacités d’intervention et
sa légitimité dans le champ, et affirmer ses compétences en matière d’accompagnement d’un public
issu de l’université (les diplômés) se sont rapidement trouvés confrontés à deux problèmes : d’une
part les jeunes diplômés à bac + 5 ou plus ne constituaient pas (encore) la préoccupation majeure
des professionnels de l’insertion, qui étaient plus enclins à accompagner les « décrochés » du
système éducatif. Il s’agit ici d’un élément de contexte majeur dans le sens où le décrochage
(scolaire, universitaire) constitue un pan important de l’action publique dans le champ de
l’éducation. Ensuite, ces mêmes professionnels étaient plus habitués à suivre et accompagner des
publics en reconversion ou disposant d’expériences professionnelles liées à des usages pratiques, et
étaient peu à l’aise avec un public dont les compétences acquises dépendent peu de leur parcours
professionnel antérieur.
Ainsi, les résultats peu probants en matière de partenariat externe (au domaine universitaire) et
l’inadéquation entre les services proposés par les institutions du champ de l’insertion et les besoins
du public fondent une nouvelle hypothèse : l’insertion des jeunes diplômés requiert une spécificité
de traitement et relève de problématiques que ne peuvent résoudre les services publics de
l’insertion de droit commun. C’est d’ailleurs dans des relations avec des services issus des
38

Pour rappel, l’expérimentation a été prolongée d’une année suite au souhait du porteur de projet de
poursuivre la dimension expérimentale et l’évaluation afin d’approfondir la mise en œuvre des quatre volets.
Les reliquats des années précédentes prévus par la responsable de l’expérimentation ont permis de financer
cette prolongation.
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institutions parentes (les BAIP des autres universités) que s’est construit le partenariat le plus intense
et fructueux, confirmant ainsi cette hypothèse. Par ailleurs, nous avons fait le constat d’un
renforcement des ressources internes chargées d’assurer l’accompagnement des jeunes diplômés
par des conseillers en carrière d’adultes sélectionnés par Avenir Pro, recrutés et payés à la
vacation par l’Université sur les fonds du FEJ : l’externalisation d’une partie de ces services, envisagée
au début du projet, a fait place à une internalisation du conseil et de l’accompagnement, assurant
une meilleure maîtrise de l’ensemble du dispositif et des méthodes utilisées. Au final, c’est bien le
changement de posture de l’université vis-à-vis de l’insertion et plus encore la transformation de sa
culture qui étaient ainsi visées (développement de la mission insertion de la LRU, intégration de
l’expérimentation Avenir Pro au BAIP, accroissement des moyens et des relations avec les
professionnels et les entreprises…).
La stratégie était donc bien autocentrée, et le partenariat ne s’est développé de manière significative
qu’auprès d’institutions identiques, dans le champ universitaire, notamment par le
conventionnement avec le PRES Paris Cité Sorbonne.
Le cercle des partenaires institutionnels s’est finalement élargi au fur et mesure du projet, mais son
extension a fait l’objet d’une certaine sélection, établie en fonction de l’expérience vécue et de la
stratégie poursuivie. Pour le service Avenir Pro de l’université Paris 3, les relations avec les
professionnels de l’insertion, inscrites dans le projet, se sont progressivement effacées en fonction
des désillusions liées à ces premiers contacts (Pôle emploi, APEC, etc.), au profit d’un renforcement
des relations en interne de l’institution, puis des services similaires au sein d’autres universités.
L’expérimentateur a ainsi choisi de réorienter son action de manière plus spécifique vers ses
capacités d’intervention en interne, a délaissé un temps certaines hypothèses fondatrices du projet
centrées sur les publics pour redéfinir des objectifs plus organisationnels et stratégiques : se forger
des compétences et des capacités d’intervention dans le domaine des relations aux entreprises, se
consacrer de manière plus intense à la reconnaissance et à la structuration du service, nouer des
relations privilégiées et constructives avec d’autres universités, former des enseignants dans le
domaine de la professionnalisation. Finalement, les acteurs visés étaient ceux de l’université
(responsables d’UFR, professeurs, responsables de services professionnels, des relations
université-entreprise) avec lesquels se sont déployées des relations visant à construire un nouveau
système d’action en interne de l’institution, pour donner une légitimité au service et accroître sa
pertinence auprès d’un public qui n’était plus seulement celui défini au départ (les jeunes
diplômés), mais aussi l’ensemble des étudiants de second et troisième cycle.
 La communication
La communication peut être considérée comme un outil au service des interactions entre acteurs et
du développement des relations, dans la mesure où elle permet de partager des points de vue, de
faire savoir l’intérêt ou l’utilité de l’expérimentation et de faire évoluer la structure et les acteurs
dans le sens des buts poursuivis par l’expérimentateur
La communication de l’expérimentation Avenir Pro de Paris 3 a été quant à elle, subordonnée à trois
impératifs : le premier était de ne communiquer sur le projet qu’une fois que ses différents volets et
outils ont été crées, développés et soumis à l’expérience ; le second était de s’assurer que les
objectifs définis ont été atteints (ou non ?), notamment par une attention particulière aux
observations de l’évaluation ; le troisième et le plus déterminant était d’assujettir la communication
à l’émergence de conditions institutionnelles et d’un rapport de force interne favorable aux buts
poursuivis.
Dans ces conditions, il est évident que toute information sur le projet s’est voulue discrète, prudente,
retardée et fortement dépendante du jeu des acteurs et de l’évolution de la stratégie développée en
interne par son porteur. Il n’existait ni « vrai » comité de pilotage, ni groupe projet (hors l’équipe
projet elle-même), qui auraient risqué de dévoiler la face cachée et les intentions de
l’expérimentation : « Je suis obligée d’avancer discrètement » disait sa responsable, marquant ainsi à
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la fois l’enjeu sous-jacent du projet, et le fait qu’il s’est inscrit dans des rapports de force et dans un
système d’alliances qu’il s’agissait de maîtriser avant tout acte de diffusion.
La communication dépendait d’un temps opportun pour dévoiler les actions, d’un agenda qui était
plus celui de l’institution et de sa conjoncture (l’université Paris 3 et l’évolution de la fonction des
responsables, les résultats des élections universitaires…) et moins celui du projet en lui-même. La
synchronisation des volets du projet s’est faite en fonction du premier et moins en fonction de ce qui
avait été prévu au départ dans l’expérimentation. La primeur accordée à la stratégie d’alliance a
retardé la mise en œuvre de certains outils (l’annuaire des anciens, le site d’Avenir Pro… ), voire la
mise en avant des résultats vis-à-vis du public.
L’avantage de cette communication intra-institutionnelle a résidé dans son partage limité des
informations divulguées : elles ont été réservées à un premier cercle d’alliés potentiels : membres de
l’équipe, collègues proches, présidente de l’université, certains responsables d’UFR convaincus de
l’utilité du projet. Mais la diffusion restreinte des informations a aussi permis une meilleure
souplesse dans la capacité du porteur à s’adapter à une situation nouvelle, à redéfinir l’objet du
projet, à mettre en œuvre des stratégies de repositionnement ou de réajustement, à faire preuve de
ce que nous appelons l’intelligence réactive 39.
La communication n’est devenue plus visible et explicite aussi bien en interne que vis-à-vis des
partenaires qu’après les élections universitaires de juin 2012 : d’abord par le site Internet qui est
devenu pleinement opérationnel qu’en septembre 2012 et s’est adressé aussi bien aux diplômés
qu’aux étudiants, et par la diffusion en 2013 de plaquettes informatives à destination des étudiants
de Licence sur la construction du projet et du portefeuille de compétences avant de devenir le site du
BAIP (ateliers PJP), ensuite par les travaux menés avec le PRES sur le passeport compétences et la
sensibilisation des enseignants à l’insertion professionnelle par l’intermédiaire d’une formation de
formateurs sur cette thématique, enfin par la collaboration avec les entreprises et les organisations
professionnelles, notamment le secteur de l’Économie sociale et Solidaire (ESS), et par une
communication soutenue et élargie auprès d’elles par la diffusion de plaquette institutionnelle, la
collecte de la taxe professionnelle et leur contribution à l’élaboration de fiches compétences.
 Une valeur négociée de l’expérimentation
L’expérimentation de Paris 3 Avenir Pro s’est apparentée à une négociation sur la « valeur ajoutée »
du projet : sa réalisation a créé et développé un service auprès des jeunes diplômés de cette
université. La négociation s’est faite en interne, et si son ambition était bien d’introduire la
dimension de la professionnalisation au sein du BAIP de Paris 3, cette transformation était loin d’être
acquise et partagée par tous les acteurs : rien n’a empêché ses opposants d’affirmer la radicalité de
l’indépendance des UFR dans leur conception du rôle de l’université, et d’affirmer que le travail sur
les savoirs et les savoir-faire (stages) déterminent les capacités des étudiants à s’insérer dans des
professions, notamment chez les UFR qui forment principalement de futurs enseignants. La valeur du
projet n’a donc eu de sens que pour ceux qui y ont adhéré de manière volontaire, ce qui a toujours
induit une ligne de démarcation entre acteurs pro et les autres.
Pour autant, la valeur ajoutée du projet est bien réelle, et elle s’inscrit désormais dans une autre
dimension : ce ne sont plus seulement les jeunes diplômés qui sont concernés par ses applications
pratiques (le site, l’accompagnement post universitaire, l’annuaire des anciens encore en gestation),
c’est aussi l’ensemble des étudiants par l’intégration d’Avenir Pro au sein du BAIP, et la maîtrise de
l’équipe d’Avenir Pro sur ce dernier. Par ailleurs, les volets de formation des enseignants à la
professionnalisation et de co-construction du portefeuille de compétences avec d’autres universités
ont là aussi permis de dépasser les oppositions internes et ont déplacé le cœur du projet au sein
39

Ce mode de communication s’est parfois avéré être une difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre de
notre protocole d’évaluation.

56

même du champ des enseignements et des universités. L’expérimentation a transformé le cadre
qu’elle s’était assignée à l’origine pour s’ancrer dans les pratiques et la culture du monde
universitaire. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’elle porte une valeur partagée avec d’autres acteurs
de ce champ, en dépassant les frontières de l’université Paris 3 et de ses UFR.
Au final, il est utile de mettre en lumière ce qui constitue les enjeux non dévoilés de
l’expérimentation : en particulier le désir de légitimité dans le champ, la reconnaissance vis-à-vis
des autres acteurs, la volonté de changement et d’évolution de l’organisation, l’acquisition de
nouvelles compétences liées aux outils élaborés, la recherche de notoriété et d’influence au sein
de la communauté des acteurs.
C’est bien cette volonté de changement et d’évolution de l’université qui a été au cœur des enjeux
du projet Avenir Pro de Paris 3. Cette évolution est passée par l’acquisition de nouvelles
compétences liées aux ressources humaines mobilisées, aux outils et aux services proposés dans le
cadre de l’expérimentation, mais elle s’inscrit aussi dans l’ambition d’une notoriété et d’une
influence chez les autres acteurs, principalement dans le champ universitaire. Ce sont cette
transformation, ces compétences et cette influence qui produiront la légitimité et la
reconnaissance des acteurs du champ de l’insertion des diplômés.
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III. Validité
externe
des
généralisation/essaimage

résultats

et

perspectives

de

A. Caractère expérimental du dispositif évalué
Depuis le début de l’expérimentation, il existe une véritable difficulté du positionnement d’Avenir
Pro, et ce vis-à-vis du BAIP notamment. L’expérimentation a été vécue comme un service permanent
par les autres professionnels de l’université et non comme une expérimentation, ce qui lui a conféré
un statut de « concurrent » en interne. Il y a eu confusion entre l’outil et le projet, alors qu’Avenir
Pro constitue avant tout une interface (le site Internet). De nombreuses questions sur les liens avec
le SCUIO et le BAIP se posent, notamment sur la répartition des rôles de chacun et des liens entre
eux. L’ensemble de ces questions renvoie finalement à la problématique du portage d’une
expérimentation dans un univers très hiérarchisé, où l’on aura observé un décalage entre le vécu et
la théorie du projet, dans le rattachement des uns et des autres et leur légitimité qui en découle.
Pendant longtemps, le BAIP est resté sur une vision « accompagnement des étudiants », dans une
sorte de résistance à tout ce qui relevait de l’ingénierie de formation, intervention sur la maquette
ou UE professionnelle. Entre les diplômés et les étudiants, la gestion s’est pendant longtemps
dissociée entre le BAIP et Avenir Pro, dans un contexte où les jeux d’acteurs étaient complexes et pas
toujours explicités.
Mais le caractère expérimental du Projet Avenir Pro peut se lire principalement au travers de trois
éléments constitutifs de sa valeur :
- D’abord, par sa dimension d’innovation, non seulement au niveau de l’université Paris 3
elle-même, mais sur le plan du monde universitaire : une enquête que l’évaluateur a mené
sur dix-huit universités sur l’ensemble du territoire a montré qu’aucune d’entre elles ne
réalisait un travail de suivi et d’accompagnement des diplômés vers l’emploi après
l’obtention de leur diplôme de niveau 1. Si les volets de préparation à l’insertion des
étudiants et le partage des missions entre BAIP et SCUIO étaient plus développés et réalisés
avec plus de moyens, aucune ne développait un projet identique à celui de Paris 3 en
direction des diplômés. Certes, le caractère non exhaustif de notre étude, menée dans le
cadre d’un projet avec des étudiants de l’université Paris 2 ne peut assurer que des
dispositifs semblables n’existent pas dans des universités qui n’ont pas fait l’objet de cette
étude. Mais le projet de Paris 3 est suffisamment exemplaire pour qu’il revête la dimension
d’une véritable expérimentation innovante.
- Ensuite, nous pouvons considérer que les deux premières années de l’expérimentation ont
constitué la phase exploratoire du projet, au cours de laquelle les différents outils et
méthodes du projet ont été testés afin de s’adapter aux besoins des publics et aux
contraintes internes, comme à celles de l’environnement. Si cette phase exploratoire
n’était pas exempte de considérations stratégiques déjà évoquées, il n’en demeure pas
moins vrai que cette phase a permis de mieux ajuster certaines réalisations de chaque volet
du projet, par exemple celui de l’accompagnement des diplômés par la montée en
puissance du « suivi coup de pouce », celui de la création et de l’évolution du site Avenir
Pro, celui du transfert du portefeuille de compétences au sein du PRES, celui de la création
d’UE professionnelles, celui enfin de la construction des relations avec les entreprises. C’est
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-

donc la capacité « d’intelligence réactive 40 » propre aux expérimentations qui était au cœur
de ce projet.
Enfin, l’expérimentation a profondément modifié le schéma organisationnel du domaine de
l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés de l’université Paris 3 : en s’inscrivant
de manière parallèle à un BAIP faiblement développé, Avenir Pro est devenu un dispositif
intégré à un BAIP qui dispose désormais de l’ensemble des innovations conçues et réalisées
dans le cadre de l’expérimentation, ce qui constitue déjà une dynamique d’essaimage. Les
trois schémas qui suivent illustrent cette évolution organisationnelle et des missions.
Schéma 1. Organisation de l’insertion professionnelle avant
l’expérimentation FEJ : avenir pro

BAIP
Directeur : enseignant-chercheur sur 48h
annuelles

Bureau des
stages avec un
professionnel à
temps plein
Gestion de
conventions et
offres de stages

SCUIO

Responsable
administratif à
temps plein

Conseillère
emploi à
temps plein

OVE

40

Selon nous, c’est “l’aptitude du porteur de projet à s’adapter à une situation nouvelle, à comprendre et à
résoudre certaines difficultés inhérentes au projet, à lui donner sens même si ce n’est pas celui identifié au
départ, à mettre en œuvre des stratégies de repositionnement ou de réajustement “. Définition INJEP
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Ce premier schéma illustre l’organisation du domaine de l’insertion professionnelle tel qu’il existait
avant le début de l’expérimentation Avenir Pro : il se caractérisait par l’existence du BAIP, avec une
fonction de direction sur 48 heures, et trois missions de gestion du BAIP, de gestion des stages et de
conseils aux étudiants. Il n’existait pas de relations fonctionnelles entre le BAIP, l’OVE et le SCUIO,
pas plus qu’il n’existait de coordination entre ces instances.

Le second schéma (voir page suivante) rend compte de l’organisation du domaine de l’insertion
professionnelle de Paris 3 au cours de l’expérimentation Avenir Pro, en particulier à partir de 2012.
Les deux entités du BAIP et d’Avenir Pro étaient séparées, le BAIP gardant ses missions
traditionnelles et les postes qui y étaient rattachés. Avenir Pro développait quant à lui quatre
nouvelles missions, principalement mais non exclusivement destinées au diplômés : la gestion et du
développement du projet, l’accompagnement (destinée aux diplômés) ; et deux autres missions
élargies aux étudiants, les relations avec les entreprises et l’approche compétences. Il n’y avait en
revanche pas toujours de liaison fonctionnelle ou de missions coordonnées entre ces instances et
l’OVE ou le SCUIO.
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Schéma 2. Avenir Pro pendant l’expérimentation
2009-2013

BAIP

Avenir Pro

Conseillère
accompagnement
à 2/5 du temps

Directeur : enseignant-chercheur sur 48h
annuelles

Responsable
relations
entreprises à
temps plein

SCUIO
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Enseignant en
charge de
l’approche
compétences
sur 20h/an

OVE

Bureau des stages
avec un
professionnel à
temps plein
Gestion de
conventions et offres
de stages

Responsable
administratif à temps
plein

Conseillère emploi à
temps plein

Schéma 3. L’insertion professionnelle à la fin de l’expérimentation (juillet
2013)

Pôle insertion professionnelle
BAIP/Avenir Pro

Directeur à
temps
partiel

Conseillère
accompagnement à
mi-temps

Responsable
relations
entreprise à
temps partiel

-

SCUIO

Bureau des
stages, en lien
avec la
responsable
relations
entreprises

Enseignant
en charge de
la démarche
métierscompétences
60h/an

Nombreux chargés d’accompagnement et intervenants extérieurs
- Démarche métiers-compétences
- Campagnes ponctuelles coups de pouce
- Ateliers stages/emploi/ techniques de recherche d’emploi

OVE

Le troisième schéma illustre la situation organisationnelle à l’issue de l’expérimentation après la
fusion entre le BAIP et Avenir Pro, telle qu’elle existe aujourd’hui : les missions et les postes
correspondants des deux instances ont été intégrés au pôle Insertion professionnelle « BAIP – Avenir
Pro ». Le dispositif dispose d’un certain nombre de services qui s’adressent désormais aussi bien aux
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diplômés (accompagnements, campagne ponctuelles coups de pouce) qu’aux étudiants (ateliers PJP,
techniques de recherche d’emploi) ou encore aux enseignants (démarche métiers compétences,
formation de formateurs). Il s’agit finalement de l’ensemble des activités et services développés dans
le cadre de l’expérimentation.
La perspective du schéma 3 est de repenser les missions du BAIP dans une fonction de conseil aux
UFR, ceci dans le cadre de la professionnalisation et de l’insertion professionnelle intégrée à la
formation. Par contre, on notera qu’il n’existe toujours aucune liaison avec le SCUIO ou avec l’OVE,
même si pour ce dernier, il est envisagé d’articuler l’observation du devenir des diplômés à 6 mois et
à deux ans, en s’inspirant des travaux de l’évaluation.
Finalement, l’expérimentation aura eu pour conséquence de faire évoluer l’intervention de
l’université en matière d’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés, en transformant
les schémas organisationnels et les processus d’intervention des acteurs spécifiquement dédiés à
ces questions en interne de l’université. L’intégration des avancées de l’expérimentation au
fonctionnement de Paris 3 est aujourd’hui assurée notamment par la « fusion » entre deux outils
de l’insertion professionnelle (le BAIP et Avenir Pro). Néanmoins, elle appelle encore des
approfondissements et de nouveaux développements que les perspectives d’essaimage à l’interne
permettront à terme d’envisager et de mettre en œuvre.

B.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Envisager la transférabilité du dispositif, c’est reconnaître sa plus-value quant à l’existant dans le
champ dans lequel il s’inscrit. S’agissant de l’expérimentation menée par l’université Paris 3, son
transfert dans d’autres contextes, sur d’autres territoires ne pourrait, nous semble-t-il, être
envisagée s’il ne tient a minima des éléments suivants :
- un continuum intelligent de l’intervention entre étudiants et diplômés ;
- la volonté d’avancer dans le champ de l’insertion professionnel des jeunes diplômés en
réinterrogeant le rôle des professionnels concernés et des modalités d’intervention ;
- la nécessité de travailler avec et sur les professionnels ;
Dans l’hypothèse d’une transférabilité du dispositif dans sa forme actuelle, il semble important de
porter attention à plusieurs facteurs de réussite liés à la zone d’implantation du projet :
- la nécessaire légitimité du porteur de projet en interne de l’université, qui doit être
institutionnellement compétent et en capacité d’assurer le portage du dispositif et faciliter
son appropriation par l’institution ;
- la sensibilisation des acteurs en interne de l’université sur les questions d’insertion
professionnelle des étudiants et sur les liens à envisager entre université/ jeunes diplômés
et université/monde professionnel ;
- la prégnance du management de projet non seulement sur le plan du partenariat extérieur,
mais avant tout en interne, afin de faire émerger l’adhésion de l’ensemble des acteurs de
l’université, d’accompagner leur appropriation du dispositif et d’en faciliter ainsi la mise en
œuvre et le développement ;
- la sollicitation d’un réseau d’acteurs extérieurs présentant les caractéristiques adéquates
au partenariat de projet (disponibilité, compétence dans l’accompagnement, adhésion au
projet, etc.).
Dès lors, il semble important de souligner que ces quatre éléments constituent des conditions
nécessaires à un transfert réussi du projet sur d’autres territoires, dans d’autres universités. Dans
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cette perspective, il apparaît nécessaire, avant d’envisager une transférabilité de tout ou partie du
dispositif, d’évaluer a minima si ces quatre conditions pourront être réunies sur un territoire donné.
Parler de transférabilité du dispositif oblige à s’interroger sur ce que l’on range derrière ce terme qui
peut, selon les contextes et les territoires, être envisagé sous plusieurs formes. Il y aurait tout
d’abord une intégration pérenne du dispositif au fonctionnement de l’université porteur de
l’expérimentation. De cette intégration se distinguerait un essaimage partiel du dispositif auprès
d’autres universités, c’est-à-dire le transfert de certains outils, certaines méthodes et/ou certains
modes d’intervention qui paraîtraient pertinents d’introduire dans d’autres contextes au vu des
projets, actions et dispositifs qui y seraient déjà engagés. Il existerait enfin une généralisation
possible, scénario plus global qui dupliquerait le dispositif à l’ensemble des universités.
La transférabilité de l’expérimentation Avenir Pro ne saurait être envisagée de la même manière
selon ces différents schémas. Aussi, à partir de nos analyses, points critiques et avancées énoncés
dans le présent rapport, nous avons distingué trois configurations d’essaimage du projet Avenir
Pro, sur la base de ces trois sens attribués à l’idée de transférabilité.
Nous attirons l’attention sur le fait que ces scénarios ne sont pas exclusifs, dans le sens où la mise en
œuvre de l’un d’entre eux n’empêche en aucun cas le déploiement d’un autre. Aussi, le scénario 1
pourrait tout à fait être mis en place alors même que les deux autres sont progressivement envisagés
avec les partenaires ou sur d’autres territoires. Ces scénarios peuvent être envisagés dans une
logique de continuum, les scénarios 1 et 2 se présentant comme la base pour un déploiement plus
général prévu ensuite dans le scénario 3.
 Scénario 1
Le premier prend en compte l’état actuel du projet Avenir Pro tel qu’il existe à Paris 3. Il est avant
tout envisageable de par l’antériorité de l’expérimentation dans l’université et des développements
qu’elle a connus jusqu’à ce jour. Le principe de développement de ce scénario est celui d’une
intégration pérenne au fonctionnement de l’université et correspond à une incorporation
volontaire et institutionnelle de ce projet, c’est-à-dire issue de la volonté de l’équipe porteur de
projet de le développer et le pérenniser, et renforcée par le soutien de la présidence et des instances
représentatives de la vie universitaire.
L’assise de ce scénario dans le temps long réside avant tout dans l’existence des conditions propices
à l’intégration du dispositif en interne à savoir : une reconnaissance institutionnelle par la présidence
de l’université, l’assise et la reconnaissance d’un service spécifiquement dédié à l’insertion
professionnelle, une stabilité des équipes, une philosophie partagée du rôle de l’université en
matière d’insertion professionnelle, la constitution d’un réseau en interne et en externe avec le
monde professionnel (secteurs public et privé).
Si les principales conditions sont aujourd’hui (quasiment) réunies sur le terrain de Paris 3, des
résistances, du côté des enseignants-chercheurs notamment, interrogent et ne doivent pas être
sous-estimées. Aussi, dans ce scénario, le travail sur la sensibilisation des acteurs et leur adhésion à
la philosophie du dispositif est indispensable et la condition même d’une intégration réussie et
reconnue au sein de l’université. Tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement de
l’université (travailler les résistances au changement sur le temps long), la communication en interne
doit être repensée et permettre l’association claire des différents acteurs de l’université.
 Scénario 2
Le deuxième scénario est la reproduction du dispositif mis en place à Paris 3 dans d’autres
universités, ou, a minima, le transfert d’un certain nombre d’outils pour adapter ou développer les
services déjà proposés. Il s’agirait ici d’un essaimage méthodologique dans le sens où il porte sur le
déploiement des méthodes et d’outils de travail dans d’autres contextes et sur d’autres territoires.
Afin que ce scénario soit lancé, il convient avant tout d’identifier « l’acteur compétent » pour
impulser un tel dispositif en interne, ou du moins se saisir des outils qu’il propose pour les intégrer à
ses modes d’intervention. Pour ce faire, il suppose une « grammaire commune » au sein de
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l’université autour de la question de l’insertion professionnelle qui souligne l’importance de son rôle
en la matière auprès des étudiants et des diplômés. Les mêmes enjeux que ceux soulevés dans le
premier scénario se retrouvent ici dans la mesure où l’association de l’ensemble des partenaires
internes à l’université est indispensable à la conduite d’un projet partagé au sein de l’institution, qui
puisse être mis en œuvre sans que des oppositions, à la fois sur le sens et sur les modalités de mise
en œuvre du projet, s’élèvent en interne. Les difficultés relevées et les analyses de processus
présentées dans la présente évaluation doivent être considérées comme des leviers pour envisager
une intervention non seulement à destination des étudiants et diplômés via l’offre de services
spécifiques en matière d’insertion professionnelle, mais également en direction de l’ensemble de
l’université sur les volets développés lors de cette expérimentation.
Ce scénario renvoie finalement aux débuts de l’expérimentation portée par l’université Paris 3, au
contexte spécifique qui caractérisait le lancement de l’opération et à la continuité dans laquelle il
s’inscrivait s’agissant de la réflexion de la responsable du projet dans le temps long. Il ne pourrait
donc être imposé à une université si celle-ci ne s’inscrit pas dans un climat et un contexte propices au
développement de nouveaux outils et méthodes spécifiquement dans le champ de l’insertion
professionnelle.
 Scénario 3
Le dernier scénario semble le plus abouti en termes de politique publique dans le sens où il concerne
des territoires plus vastes et un ensemble plus large d’universités. Sans aspirer à une généralisation
qui ne nous paraît pas opportune en l’état actuel du projet, il s’agit plutôt de parler d’essaimage
interinstitutionnel dans le sens où le dispositif pourrait être développé à une échelle plus globale,
celle des PRES. A ce niveau, ce scénario prévoit la promotion d’un dispositif d’insertion
professionnelle à l’université qui soit partagé sur un bassin territorial (celui du PRES), et dont la mise
en œuvre dépendrait de plusieurs conditions :
- une vision commune à l’ensemble des universités du PRES de leur rôle en matière d’insertion
professionnelle, des missions qu’elles s’arrogent jusqu’à leurs méthodes et outils
d’intervention ;
- une répartition des rôles entre PRES et universités pour l’animation du dispositif. Le PRES
pourrait être envisagé comme le lieu de coordination générale du projet visant à réfléchir sur
le sens de l’intervention des universités en matière d’insertion professionnelle et assurant
une cohérence globale d’intervention en la matière sur le territoire. La mise en œuvre
opérationnelle serait à la charge de chaque université qui tâcherait à la fois d’intégrer le
dispositif à son fonctionnement de droit commun (aux niveaux structurel et organisationnel)
et de sensibiliser et former les acteurs en interne à ces questions ;
- le développement, au sein de chaque université, d’une identité propre partagée par
l’ensemble de la communauté étudiante. Le sentiment d’appartenance à l’université serait le
moteur pour la constitution d’un réseau des anciens tel qu’envisagé aujourd’hui dans le
cadre de l’expérimentation, mais encore trop peu développé et partagé ;
- une ouverture sur l’extérieur avec la recherche de liens nouveaux avec le secteur
économique du bassin (secteurs public et privé).
Ce troisième scénario reprend finalement les modalités de mise en œuvre des deux précédents, en
prévoyant en revanche une coordination globale sur un territoire plus vaste, garantie d’une
relative égalité de prise en charge et de services offerts aux jeunes étudiants et diplômés. Au-delà
de la cohérence territoriale à un niveau micro (le bassin territorial), celle à un niveau macro (le
territoire national) se pose également, tout comme celle de l’égalité de la prise en charge proposée
aux jeunes. Ce point interroge ainsi sur les leviers privilégiés pour diffuser le scénario à une échelle
nationale. Il faut enfin ajouter qu’en ce qui concerne les scénarios 2 et 3, il nous parait difficile de
ne pas tenir compte du principe de l’autonomie des universités.
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Tableau 9. Scénarios d’essaimage de l’expérimentation

Scénario 1
INTÉGRATION

Porteur
BAIP de l’université Paris 3

Type d’essaimage

Public cible
Niveau
universitaire
Échelle de mise
en œuvre

Préconisation
concernant
le
contenu
du
dispositif

Le(s) service(s) en
charge de l’insertion
professionnelle (BAIP,
SCUIO, relations
entreprises, etc.)

Scénario 3
ESSAIMAGE
INTERINSTITUTIONNEL

PRES

Essaimage
interinstitutionnel à
l’échelle de plusieurs
universités
Etudiants, diplômés et professionnels des universités (enseignants-chercheurs,
services dédiés à l’insertion professionnelle, instances dirigeantes notamment)

Intégration en interne au
fonctionnement de
l’université

Essaimage
méthodologique à partir
des outils d’Avenir Pro

Dès l’entrée à l’université, tout au long du cursus universitaire et au-delà (continuum
étudiants/diplômés)
Université Paris 3

À l’échelle d’une
université

À l’échelle du territoire de
chaque PRES

Outils mobilisés dans le
cadre de l’expérimentation
(concernant les diplômés et
étudiants, les services
internes à l’université et les
entreprises)

Outils mobilisés dans le
cadre de
l’expérimentation
(concernant les
diplômés et étudiants,
les services internes à
l’université et les
entreprises) et
conception de nouveaux
outils en fonction des
spécificités du contexte

Orientations données au
niveau de chaque PRES
Outils mobilisés dans le
cadre de
l’expérimentation
(concernant les diplômés
et étudiants, les services
internes à l’université et
les entreprises) et
conception de nouveaux
outils en fonction des
spécificités du contexte

Communication claire et
partagée du projet en
direction des partenaires à
l’interne

Association des partenaires internes dès le lancement
du projet.
Communication claire et partagée du projet en œuvre
afin de susciter l’adhésion et de faire évoluer le projet
en fonction des oppositions soulevées

Outils

Préconisations
concernant
le
management de
projet

Scénario 2
ESSAIMAGE
MÉTHODOLOGIQUE

Créer davantage de liens dans la mise en œuvre des services proposés avec les autres
services en charge de l’insertion professionnelle ou de son observation (SCUIO, OVE).

Conditions
critiques
Identification et mise en
place de relais en interne

Identification d’acteurs
institutionnels disposant
du potentiel nécessaire
à la mise en œuvre d’un
tel projet

Limitation des effets
contraires d’autres
politiques
Gestion de la complexité
de la diversité des
formations et des filières
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représentées au sein du
PRES
Facteurs
résistance
changement
d’échelle

de
au

Encore relativement fort à
l’heure actuelle du côté des
UFR et départements, mais
fonction d’un processus long
de sensibilisation et
coordination
Facteur institutionnel de
reconnaissance du projet.
Négociations avec le monde
professionnel à l’externe

Facteurs
organisationnels et
financiers
Résistances éventuelles
du côté des différentes
composantes de
l’université
Négociations avec le
monde professionnel à
l’externe

Facteurs organisationnels
et financiers
Résistances éventuelles
du côté des différentes
composantes des
universités
Négociations avec le
monde professionnel à
l’externe

67

CONCLUSION GENERALE
Au final, que doit-on retenir de cette expérimentation Avenir Pro, qui s’est déroulée de septembre
2009 à juillet 2013, soit sur quatre années universitaires et sur quatre cohortes de diplômés ?
D’abord, la prolongation de l’expérimentation d’un an a permis à l’INJEP d’inscrire son évaluation
dans un temps long, afin de d’identifier de manière plus précise les effets durables et l’impact
qu’Avenir Pro pouvait avoir tant sur ses bénéficiaires que sur ses acteurs, ou encore sur l’institution
universitaire elle-même. On notera à ce propos que notre conclusion porte davantage sur la
réalisation des quatre volets du projet que sur la validation de ses trois hypothèses fondatrices, qui
portaient sur l’impact de l’expérimentation sur les publics et qui se sont rapidement révélées
invérifiables 41.
Au terme de l’expérimentation, il existe en effet un décalage entre ces hypothèses, fondées sur un
seul des volets d’Avenir Pro (l’accompagnement des jeunes diplômés) et les intentions et objectifs
des autres volets, davantage centrés sur des fondements réformateurs et méthodologiques de ce
que devait produire l’université pour intégrer la problématique de l’insertion des jeunes étudiants
et diplômés au cœur de ses dispositifs de formation et d’orientation. Une des particularités de
cette expérimentation est d’ailleurs d’avoir dessiné plus d’enjeux cachés qu’explicites.
On notera enfin que l’évaluation a tenté de ne jamais se départir d’une dimension heuristique,
méthode exploratoire qui a permis, aux dires même de la responsable de l’expérimentation, de
questionner et de faire évoluer le projet en fonction des observations de l’évaluateur. C’est en effet
une des fonctions de l’évaluation « chemin faisant » que d’interroger la pertinence des différentes
orientations ou actions mises en œuvre et de faire connaître ce point de vue extérieur, sans se
dessaisir de sa capacité de jugement sur la valeur de l’expérimentation elle-même, puisque la
décision d’orienter et d’agir appartient à celui qui la gouverne.
La valeur d’Avenir Pro peut ainsi être appréciée en fonction de ces effets sur les publics, les acteurs,
l’institution et en termes de perspectives de politique publique, puis au regard des critères de
jugement portant sur sa pertinence, son utilité, son efficacité, son efficience, enfin sur sa cohérence
interne et externe.
 Au niveau des publics

41

+

1.

Avenir Pro est une expérimentation évolutive et conduite de façon déterminée et
stratégique, qui a produit des effets aussi bien sur le public visé à l’origine que sur l’université
Paris 3 dans son ensemble, même si certains d’entre eux demeurent difficilement
mesurables parce qu’ils supposent une inscription dans le temps long.

2.

+/-

3.

+
L’évaluation illustre l’intérêt de développer une approche de l’insertion
professionnelle dès l’entrée à l’université, démarche souhaitée par les diplômés, afin de
permettre et d’accompagner la construction du projet professionnel, processus évolutif qui
se pense nécessairement dans la durée. Aujourd’hui, l’université est trop peu souvent
identifiée comme ressource en matière d’aide à l’insertion professionnelle et demeure

L’accompagnement des diplômés en matière d’insertion professionnelle se situe à la
croisée d’un accompagnement social et d’un accompagnement professionnel. S’il a
indéniablement des effets sur les diplômés accompagnés (compétences, confiance en soi,
etc.), il demeure néanmoins difficile pour l’évaluation d’isoler ses liens de causalité avec
l’évolution de leur situation professionnelle.

Voir partie consacrée à la méthodologie de l’évaluation p. 21 et suiv.
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associée, selon les diplômés, à une approche centrée sur la connaissance (et non l’acquisition
de compétences).

+/-

4.

La question de l’efficacité de l’accompagnement des jeunes diplômés de niveau bac
+5 à +8 reste cependant posée, en particulier en regard du faible nombre de diplômés ayant
bénéficié d’un accompagnement « lourd » et des effets de celui-ci en termes d’insertion
professionnelle. Le format « coup de pouce », c’est-à-dire un accompagnement court,
ponctuel et remobilisateur, semble mieux adapté à ces publics. En parallèle, les relations
avec des structures spécialisées dans le conseil et l’accompagnement vers l’emploi adapté,
faiblement développées dans le projet, gagneraient à être mises en œuvre.

5.

-

L’information auprès des diplômés sur la possibilité de conseils ou d’un
accompagnement arrive très (trop ?) tard (le premier contact est pris 6 mois après la sortie
de l’université), sans que ceux-ci aient une idée précise des services proposés. Sont-ils un
droit ouvert à tous ou réservé à ceux ayant gardé un contact avec l’université ? En quoi
consistent-ils ? Le site Internet d’Avenir Pro devrait pouvoir définir à la fois les conditions
d’éligibilité à ces services et le contenu de ce qui est proposé. La communication autour du
programme en direction du premier public cible, les étudiants, demeure trop peu
développée.

6.

-

La constitution de réseaux des anciens n’est pas effective et demeure toujours en
chantier aujourd’hui parce que circonscrite à une minorité d’UFR et départements qui
avaient par ailleurs déjà, pour certains d’entre eux, des initiatives propres à leurs étudiants.
Si le site Internet représente une interface support à ce réseau des Alumni, il gagnerait à être
davantage fourni et animé.

 Sur le plan de sa gestion par le porteur
1.

+

2.

+

3.

+

4.

+/-

5.

-

Un projet qui a évolué en fonction des besoins institutionnels repérés et des résultats
de l’évaluation. Une capacité d’adaptation qui met en valeur la stratégie et l’intelligence
réactive du porteur.
Une utilisation pertinente des ressources procurées par le financement du FEJ et une
intégration progressive au fonctionnement, à l’organisation et au budget de l’université Paris
3. Si la contribution du FEJ a pu être perçue comme un effet d’aubaine, elle a été utilisée de
manière opportune et efficace.
Un renforcement du potentiel d’intervention aussi bien en direction des étudiants et
des diplômés par intégration progressive d’Avenir Pro au sein du BAIP et par certains outils et
méthodes initiés dans le cadre de cette expérimentation. Des liens seraient à créer ou à
consolider avec les autres acteurs de l’insertion professionnelle au sein de l’université
(SCUIO, OVE).
Certaines des composantes de l’expérimentation restent en attente, peu
développées ou en gestation : c’est le cas de l’annuaire des anciens (réseau des Alumni), ou
encore le portefeuille des compétences, transféré à un collectif d’universités. On peut en
conclure que le projet était trop ambitieux pour mettre en œuvre ces différents outils de
manière simultanée, même si c’est le dispositif dans sa globalité qui construit le sens et la
philosophie qu’il promeut.
La nature de la résistance au changement et de l’opposition de certains membres du
système universitaire au projet n’a pas pu être évaluée, faute de contacts directs avec ceux-ci
et compte tenu de la stratégie du porteur de projet. Ils auraient permis de mettre en
évidence les points critiques et de dévoiler les argumentaires afin d’apprécier de façon claire
la force et la persistance de ces résistances, donc les risques engendrés pour le futur. Sur ce
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point, le porteur de l’expérimentation n’a pas joué un rôle de facilitateur pour nouer ces
contacts.
6.

-

La communication autour de l’expérimentation aura été trop peu partagée pour
susciter l’adhésion des partenaires en interne ou faire évoluer les oppositions de certains. Si
elle s’inscrivait dans la stratégie initiale de l’expérimentateur, elle aurait pu prévoir d’autres
canaux d’information et de sensibilisation (comité de pilotage, information plus générale
vers l’ensemble des UFR et départements, etc.).

 Sur le plan des acteurs et de l’institution universitaire
1.

+

2.

+

3.

+

4.

+/-

Ce projet a « fait bouger » une partie de l’organisation universitaire et a permis
d’inscrire la question de l’orientation et de l’insertion professionnelles des étudiants et
diplômés au sein d’une université très en retard sur cette mission. Si celle-ci ne fait toujours
pas l’unanimité parmi les étudiants et les professeurs, son utilité dans sa forme actuelle est
néanmoins reconnue par les instances dirigeantes de l’université, par certaines UFR et
certains professeurs. De même, la relation au monde économique et aux entreprises s’en est
trouvée modifiée et profondément améliorée. L’adhésion de l’ensemble des acteurs de
l’université reste cependant à renforcer et doit constituer un objectif pour les perspectives
du projet.

5.

+

L’expérimentation a engendré une transformation organisationnelle majeure chez le
porteur de projet : l’insertion professionnelle est au cœur d’un dispositif plus global
d’accompagnement dès le début des études, intégrant à la fois l’orientation, les stages et
l’accès à l’emploi.
Elle a véritablement permis de questionner la pratique de l’accompagnement dans le
cadre de l’université : nature, contenu, méthodes, professionnels concernés. Elle a
également montré que si l’accompagnement n’est pas un passage obligé pour tous, il doit
néanmoins faire partie du « droit commun », pouvant être mobilisé à tout moment, quel que
soit le profil de la personne et l’étape du parcours professionnel.
Elle a contribué en interne à l’université à faire progresser la cause de l’insertion
professionnelle chez certains enseignants, avec l’idée qu’ils doivent se former afin de, à leur
tour, accompagner les jeunes (hypothèse, impossibilité de vérifier par manque d’entretiens
avec l’ensemble des UFR) ;

L’expérimentation a approfondi le travail de construction d’un référentiel
« approches compétences », qui devrait servir de point d’appui pour les enseignants et
également pour l’ensemble des professionnels gravitant autour de l’insertion pro à
l’université. Avec l’objectif d’ancrer l’identification des compétences très en amont du
parcours de l’étudiant/diplômé.

 La valeur de l’expérimentation au regard des critères d’évaluation
 Avenir Pro est-il pertinent ? Oui
C’est une expérimentation dont la pertinence s’est construite au fur et à mesure de l’évolution du
projet, par la réalisation progressive des quatre volets du projet. Ils sont complémentaires entre
eux, même s’ils sont encore inégalement développés, ils répondent à des vrais besoins, très actuels,
tant du côté de l’université, de la formation des enseignants sur la dimension professionnalisante des
études, que du côté des étudiants et diplômés dans la dimension de leur suivi et dans l’articulation
entre le cursus universitaire et l’emploi visé.
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 Est-il utile ? Oui…
… en ce qui concerne la dimension institutionnelle faiblement développée jusqu’alors par Paris 3 de
l’insertion professionnelle des jeunes étudiants et diplômés. Elle a engendré une nouvelle dynamique
au sein de cette université sur les missions liées à la réforme LRU. Elle est également utile pour les
publics (étudiants et diplômés) par les instruments de prévention et de prescription initiés lors de
l’expérimentation et désormais utilisés et développés dans le cadre du nouveau BAIP, et par le profit
personnel qu’ont pu en retirer les bénéficiaires des actions de remédiation et d’accompagnement
mises en œuvre.
 Avenir Pro est-il efficace ? Oui, mais…
L’efficacité de l’expérimentation doit être déclinée en fonction des différents volets sur lesquels elle
a porté :
- sur le plan du volet 1 (partenariat avec les diplômés, le site Avenir Pro), ce dernier s’est avéré
plus efficace parce qu’il est devenu un véritable outil de communication avec les étudiants.
En revanche, la constitution de réseaux sociaux avec les anciens diplômés demeure
embryonnaire et n’est pas encore d’une grande efficacité.
- Sur le plan du volet 2 (accompagnement individuel des diplômés), l’évaluateur considère que
l’efficacité de ce volet dépend de la mesure : si le dispositif « coup de pouce » ou
« diagnostic » semble correspondre à un besoin important et évident pour les jeunes
diplômés, le nombre très limité de jeunes bénéficiant d’un suivi individuel approfondi ne
nous permet de conclure sur un impact avéré de cette mesure en termes d’insertion et
d’employabilité.
- Sur le plan du volet 3 (suivi des démarches d’insertion), l’efficacité se situe davantage du côté
des partenariats construits avec les entreprises et les organisations professionnelles que de
celui des organismes de placement (Pôle emploi, Apec) qui demeurent encore à l’état
d’ébauche.
- Enfin, l‘efficacité du volet 4 (formation des formateurs enseignants à l’approche
compétence) ne peut être précisément évaluée puisque les outils comme le passeport
compétences ou les fiches diplômes des différents Masters sont en cours d’élaboration ou de
révision et que les effets ne peuvent être observés que sur le temps long.
De manière globale, nous considérons donc que l’expérimentation a été assez efficace sur les
volets 1 et 2, efficacité plus relative par rapport aux autres volets qui n’ont pas encore été
totalement déployés.
 Avenir Pro a-t-il été efficient ? Oui…
… si l’on considère que le coût global de l’expérimentation ne doit pas être uniquement rapporté au
nombre de jeunes diplômés ayant bénéficié d’un accompagnement court ou long, mais aussi à
l’ensemble des transformations induit par le projet et des outils élaborés au cours de
l’expérimentation. On doit également considérer que le fléchage de l’utilisation des fonds du FEJ est
clair et lisible, qu’il a évolué d’une année à l’autre en fonction des besoins identifiés, des
enseignements de l’évaluation et de la stratégie adoptée par la responsable du projet. Enfin, la sortie
de l’expérimentation a bien été anticipée, par le transfert de la quasi-totalité du coût de
l’expérimentation sur le budget de l’université.
 Cohérence interne de l’expérimentation ?
Même si cette expérimentation n’a pas fait l’unanimité au sein des UFR et départements de
l’université Paris 3 - et le fait-elle encore aujourd’hui ? (3 UFR ou départements sur 11 initialement
adhérentes au projet, sans que l’on puisse affirmer qu’il y a eu essaimage à son issue), elle est
devenue très cohérente au regard de la nécessité d’impulser une nouvelle dynamique pour
développer la mission de l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés de Paris 3, inscrite
depuis 2007 dans la loi LRU et jusqu’alors peu investie par cette université. Cette mise en cohérence
n’est pas uniquement « de rattrapage » : c’est surtout grâce à la fusion d’Avenir Pro et du BAIP et par
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la diffusion des outils construits et des méthodes élaborées dans l’expérimentation au sein du BAIP,
donc à l’adresse de l’ensemble des étudiants, qu’elle a gagné en cohérence interne et que les
avancées du projet peuvent ainsi difficilement être remis en cause.
 Cohérence externe ?
En centrant l’objet de son expérimentation sur la question de l’insertion des jeunes diplômés, son
porteur a fait preuve d’une capacité d’anticipation sur les errements des politiques publiques dans ce
domaine. En effet, la disparition de l ‘AFIJ solde l’existence d’une structure dédiée à l’insertion des
jeunes diplômés. Elle se conjugue avec l’expertise très relative de l’APEC désormais désignée sur
cette mission, comme nous l’avons observé dans ce projet comme d’une manière plus générale. De
ce fait, l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en recherche d’un premier emploi dépend de
plus en plus des capacités, connaissances et des compétences qu’ils auront développées dans ce
domaine au cours et à l’issue de leur cursus au sein de l’université, ce qui est bien la finalité de cette
expérimentation.
Elle gagnerait en efficacité et en cohérence externes si elle se conjuguait avec un partenariat plus
élargi au niveau des professionnels de l’insertion, idée initiale peu aboutie, et surtout si elle portait
ses enseignements et ses réalisations au sein du PRES Paris cité, scénario le plus convaincant en
matière de perspective de politique publique. Elle serait ainsi non plus seulement une
expérimentation d’une université, mais un dispositif, une méthode et un projet partagé par plusieurs
unités de recherches et d’enseignement qui pourrait à leur tour les essaimer auprès d’autres PRES.
 Sur le plan de la mise en perspective en termes de politiques publiques

+

1.

L’expérimentation aura permis de légitimer le rôle de l’université en termes
d’insertion professionnelle de ses diplômés. C’est une façon d’affirmer que le lien n’est pas
coupé une fois le cursus accompli. Premier élargissement donc : les diplômés (élargissement
du public cible de l’université), élargi ensuite à celui des étudiants.

2.

+

3.

+

4.

+

La question de l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés appelle un
processus global qui ne soit pas uniquement centré sur l’offre de services auprès des
étudiants, mais également sur une évolution des pratiques au sein de l’université (cf. les
quatre volets). À ce titre, l’expérimentation a montré l’intérêt de mettre en place une
politique de sensibilisation et de formation des acteurs de l’université (notamment les
enseignants-chercheurs) aux questions d’insertion professionnelle et à l’approche
compétences. Elle concourt à la légitimation en interne du rôle de l’université en matière
d’insertion professionnelle.
L’expérimentation a rappelé le poids de la culture universitaire et du fonctionnement
institutionnel de l’université. La sensibilisation et la communication envers la communauté
universitaire sont des conditions sine qua non pour que le projet prenne de l’ampleur est
également le moyen de faire reconnaître et d’asseoir le projet au sein de l’université.

L’expérimentation a aidé à faire progresser la vision des entreprises en interne, en
tant qu’acteur important dès la formation (volonté de développer l’alternance,
l’apprentissage à l’université) puis après la formation pour élargir les possibilités de
« placement » des diplômés (rôle de la chargée de relation entreprises, présentation dans la
plaquette de l’université et sur le site de Paris 3).
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5.

+

L’expérimentation a rappelé l’intérêt de constituer un réseau des anciens au sein des
universités, modalité aujourd’hui encore bien souvent réservée aux grandes écoles
notamment. L’approche des universités mérite d’évoluer sur ce point afin que le sentiment
d’appartenance à son université de formation devienne un levier sur lequel elles peuvent
construire des modalités d’intervention en matière d’insertion professionnelle.
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AFIJ
APEC
BAIP
CEVU
ESIT
IHEAL
LLCSE
LLD
LRU
OVE
PRES
SCUIO
UE
UFR
ECTS

Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
Association pour l’emploi des cadres
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
Conseil des études et de la vie universitaire
Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs
Institut des hautes études de l’Amérique latine
Langues, littératures, cultures et sociétés étrangères
Littérature, linguistique et didactique
Loi relative aux libertés et responsabilités des universités
Observatoire de la vie étudiante
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
Service commun université d’information et d’orientation
Unité d’enseignement
Unité de formation et de recherche
European credits transfer system
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Annexe 1 – Présentation des Unités de formation et de recherche de l’université Paris 3
5 composantes d’enseignement
-

École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)
Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine (IHEAL)
UFR Arts et Médias
UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Etrangères (LLCSE)
UFR Littérature, Linguistique et Didactique (LLD)

Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL)
28, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
Mél. :iheal@univ-paris3.fr
Sur Internet :http://www.iheal.univ-paris3.fr
Tél. : 01.44.39.86.60
École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)
Centre Universitaire Dauphine (2ème étage) Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 Paris
Mél. :esit@univ-paris3.fr
Tél. :01 44 05 42 05
Directeur : Clare Donovan
UFR Arts et Médias
13 rue Santeuil
75005 Paris Cedex 05, 2ème étage Bureau 202A
Mél. : ufr-am@univ-paris3.fr
Sur Internet :http://www.univ-paris3.fr/ufr-am
Administrateur provisoire : Bruno Péquignot
bruno.pequignot@univ-paris3.fr
Institut d’Etudes Théâtrales Mél. : dept-iet@univ-paris3.fr
Institut de la communication et des Médias ( ICM) dept-icm@univ-paris3.fr
Médiation Culturelle dept-mc@univ-paris3.fr

UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Etrangères (LLCSE)
13 rue Santeuil
75005 Paris Cedex 05 3ème étage
Mél. : ufr-llcse@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ufr-llcse
Administrateur provisoire : Jean-Patrick Guillaume Jean-Patrick.Guillaume@univ-paris3.fr
Etudes arabes, hébraïques, indiennes et iraniennes
Etudes germaniques
Etudes Ibériques et Latino-Américaines (EILA)
Etudes Italiennes et Roumaines (EIR)
Institut d'Etudes européennes
Langues Etrangères Appliquées (LEA)
Monde anglophone
UFR Littérature, Linguistique et Didactique (LLD)
13 rue Santeuil
75005 Paris Cedex 05, 4ème étage
Mél. : ufr-lld@univ-paris3.fr
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Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ufr-lld
Administrateur provisoire : Jean-Louis Chiss
Littérature Générale et Comparée (LGC)
Littérature et Linguistique Françaises et Latines (LLFL)
Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées (ILPGA)
Didactique du Français Langue Etrangère (DFLE)
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Annexe 2 – Questionnaires aux diplômés

COHORTE 1 (2009)

Avenir PRO - Sorbonne Nouvelle - PRO et docteurs
Du 20/02/2010 au
07/03/2010
Argumentaire d’introduction : Bonjour, vous avez réussi un doctorat ou un master à l'université Sorbonne
Nouvelle Paris
3. Cette enquête vous propose de faire le point de votre situation aujourd'hui : ce ne sera pas long, il
vous faut cinq minutes.
Plusieurs réponses sont parfois possibles, parfois aucune ne correspond à votre situation propre.
--> Si c'est possible, cliquez sur une des réponses, même si elle ne rend pas complètement compte de votre cas ; et
utilisez la case "autres" pour préciser votre situation personnelle.

Votre situation actuelle

Quelle est votre situation actuelle ?
OUI NON

Vous avez un emploi
Vous êtes en recherche d'emploi
Vous faites des études
Votre situation ne correspond à aucun des cas précédents

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

Votre emploi

Quel est votre emploi ? Dans quelle structure travaillez-vous ?

Votre emploi actuel

Votre emploi actuel : s'agit-il
OUI NON

D'un emploi nouveau obtenu à l'issue de vos études dans un domaine inattendu par rapport à vos études ❑
D'un emploi nouveau correspondant à vos nouvelles qualifications ?
❑ ❑ ❑
D'un emploi "alimentaire" en attendant autre chose ?
❑ ❑ ❑
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Votre point de vue sur cet emploi

Cet emploi vous convient
NON.
A MOITIE.
:
OUI.
:
:

❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑

Financièrement
Du point de vue du contenu
Du point de vue de la qualification
Un autre emploi ?

Si votre emploi actuel ne vous satisfait pas, recherchez-vous un autre emploi ?
1 seule réponse possible

1 - OUI

2 - NON

Votre recherche d'emploi

Vous cherchez un emploi dans quel(s) domaine(s) ? Dans quelle(s) fonction(s) ?

Vos démarches pour trouver un emploi

Quelles démarches avez-vous menées ? Quels sont les problèmes rencontrés ?

81

Vos études actuelles

Quelles études faites-vous ? Ces études ont-elles une finalité professionnelle ?

Vous n'êtes évidemment pas obligé-e de répondre. les informations que vous voulez bien nous donner ici sont
strictement confidentielles et à usage de l’Université.

Votre situation personnelle

Votre situation ne correspond à aucun des cas envisagés : quelle est votre situation personnelle ?

Les services d'Avenir PRO

Je souhaite en savoir plus sur les services d’Avenir Pro proposés par l'université Sorbonne Nouvelle
Paris 3.
1 seule réponse possible

1 - OUI

2 - NON

Entretiens individualisés

Je souhaite bénéficier d’un entretien individualisé (B. Bardet prendra contact avec vous par
téléphone)
1 seule réponse possible

1 - OUI

2 - NON

Les informations collectées ici sont strictement confidentielles et à usage de l’Université.

Votre mail usuel

Merci de nous rappeler votre mail usuel (s'il est différent de celui que nous avons utilisé) : les
coordonnées que nous avons sont parfois erronées ou incomplètes.

82

Les informations collectées ici sont strictement confidentielles et à usage de l’Université.

Votre téléphone usuel

Merci de nous indiquer votre téléphone usuel : les coordonnées que nous avons sont parfois
erronées ou incomplètes.

Vos commentaires/suggestions

Si vous avez des commentaires, des suggestions, des propositions à nous adresser

Argumentaire de fin : Merci d'avoir répondu à cette petite enquête ! Pour toute question, adressez-vous à
Beatriz Bardet et à Claire Nacher : beatriz.bardet@univ-paris3.fr

83

COHORTE 2 (2010)

Avenir PRO - L'insertion professionnelle des diplômés de la
Sorbonne Nouvelle
Du 19/01/2011 au
19/09/2011
Argumentaire d’introduction : Bonjour, vous avez réussi un doctorat ou un master à l'université Sorbonne
Nouvelle Paris3. Cette enquête vous propose de faire le point sur votre situation aujourd'hui : ce ne sera
pas long, il vous faut trois minutes.
Votre situation actuelle

Quelle est votre situation actuelle ?
(plusieurs réponses sont possibles)
4 réponses maximum

❑
Vous avez un emploi
❑
Vous êtes en recherche
d'emploi

❑

Vous
faites
une
formation
complémentaire, ou souhaitez en faire
une

❑

Vous n'avez pas d'emploi, et vous
n'en cherchez pas pour l'instant

Dans quel type de structure ?

Dans quelle structure travaillez-vous ?
à temps partiel.
à temps plein.
:

Je travaille dans l'enseignement (public ou privé)
Je travaille dans un organisme public (hors enseignement)
Je travaille dans une entreprise privée/ associative
J'ai créé mon entreprise

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

Quel est votre emploi

Pour qui travaillez-vous ? Quelle est votre fonction ? Dans quel lieu travaillez-vous ?
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Votre emploi actuel

Votre emploi actuel : s'agit-il
Oui

D'un
emploi
antérieur
à
la
sortie
de
vos
études
?
❑
D'un
emploi
'alimentaire'
en
attendant
autre
chose
?
❑ D'un emploi nouveau correspondant plutôt bien à vos attentes après les études que vous avez faites ?
❑
Cet emploi vous convient

Cet emploi vous convient
à moitié.
Oui.
:

Financièrement
Du point de vue du contenu
Du point de vue de la qualification

Non.
:
:

❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑

Votre recherche d'emploi

Vous cherchez un emploi dans quel(s) domaine(s) ? Dans quelle(s) fonction(s) ?

Vos études actuelles

De quelle formation s'agit-il ? Ces études complémentaires ont-elles une finalité professionnelle ?
Laquelle ?
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Les services Avenir PRO

Je souhaite en savoir plus sur les services d'Avenir PRO proposés par
l'université Sorbonne
Nouvelle Paris 3.
Oui
Non
entretien individualisé

Je souhaite bénéficier d'un entretien individualisé (Beatriz Bardet prendra
contact avec vous par téléphone)
Oui
Non
Les informations collectées ici sont strictement confidentielles et à usage de l'université

mail et téléphone usuel

Merci de nous indiquer ici votre mail et votre téléphone usuels : les
coordonnées que nous avons sont parfois erronées ou incomplètes

suggestions

Si vous avez des commentaires, des suggestions, des propositions à nous adresser

Argumentaire de fin : Merci d'avoir répondu à notre petite enquête ! Pour toute
question, adressez-vous à
Beatriz Bardet (01 45 87 79 71) bureau
1
(RdC),
à
Censier.
beatriz.bardet@univ-paris3.fr
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COHORTE 3 (2011)

AVENIR PRO - SORBONNE NOUVELLE
Du 30/01/2012 au 19/12/2012
Argumentaire d’introduction : Bonjour,
cette enquête vous propose de faire le point sur votre situation aujourd'hui, après votre master ou votre doctorat à la
Sorbonne Nouvelle.
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, faire appel au service AVENIR PRO de Paris 3 pour un
accompagnement individualisé. Répondre à ce questionnaire ne sera pas long, 3 minutes seulement.
Votre situation actuelle

Quelle est votre situation actuelle ?
Vous pouvez cocher plusieurs réponses
3 réponses maximum

❑

Vous avez un emploi

❑

Vous poursuivez vos études

❑

Vous cherchez un emploi

Votre emploi

Quel est l'intitulé de votre emploi ? Quelles sont vos fonctions actuelles ?

Emploi nouveau ?

Cet emploi est
un emploi nouveau obtenu à l'issue de vos études et correspondant à votre qualification
un emploi nouveau obtenu à l'issue de vos études dans un domaine différent du diplôme obtenu
un emploi que vous occupiez déjà avant/pendant vos études
un emploi alimentaire

❑

❑
❑
❑
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Votre contrat

Vous travaillez
Plusieurs réponses possibles

en CDD< 6 mois
en CDD> 6 mois
en CDI
comme Indépendant/Entrepreneur
en Volontariat (service civique)
en Volontariat international (VIE/VIA/SVE)
en Intérim
autre

❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Durée du temps de travail

Vous travaillez
à temps complet
à temps partiel

❑
❑

Secteur d'activité

Dans quel secteur travaillez-vous ?
Dans l'enseignement/la formation
Dans le secteur public (hors enseignement)
Dans le secteur privé (hors enseignement)
Dans le secteur associatif et ONG

❑

❑
❑
❑

Qualité de l'emploi

Cet emploi vous convient-il ...
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

... financièrement
... du point de vue de son contenu
... du point de vue de la qualification

❑ ❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑ ❑
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Techniques utilisées

APRES votre master / votre doctorat, vous venez de trouver un emploi : diriez-vous que vous avez
trouvé cet emploi parce que
Si vous aviez votre emploi actuel AVANT / PENDANT vos études, merci de passer à la question suivante sans répondre !
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

vous avez su valoriser vos compétences
vous connaissiez votre marché de l'emploi
vous avez mis en place une stratégie adaptée à votre projet
vous avez finalisé votre projet
vous avez adapté votre CV, votre lettre de motivation
vous connaissiez les codes du monde du travail que vous visiez
vous vous êtes positionné(e) comme un professionnel vis-à-vis des recruteurs
vous avez activé votre réseau personnel
vous avez activé les réseaux sociaux de la profession que vous visez
vous aviez connaissance des différents dispositifs d'accompagnement à votre disposition (Pöle Emploi,
APEC, coach, etc.)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

domaine d'activité recherché

Dans quel(s) domaine(s) recherchez vous votre emploi ?

fonction recherchée

Quelle(s) fonction(s) recherchez-vous ?
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recherche d'emploi

Pour trouver votre emploi, diriez-vous que
Merci de répondre à toutes les questions
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

vous savez valoriser vos compétences ?
vous connaissez votre marché de l'emploi ?
vous avez mis en place une stratégie adaptée à votre projet ?
vous avez finalisé votre projet ?
vous avez adapté votre CV, votre lettre de motivation ?
vous connaissez les codes du monde du travail que vous visez ?
vous vous positionnez comme un professionnel vis-à-vis des recruteurs ?
vous avez activé votre réseau personnel ?
vous avez activé les réseaux sociaux de la profession que vous visez ?
vous utilisez certains des dispositifs d'accompagnement à votre disposition (Pöle Emploi, APEC, coach,
etc.) ?

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Type de formation

Quelle formation suivez-vous ?

Services AVENIR PRO

Je souhaite être informé-e de l'ouverture du site Avenir PRO bientôt proposé par l'Université
Sorbonne Nouvelle : annuaire des diplômés, réseau de diplômés de ma filière, offres de formation
continue, actualité de la recherche...
Oui Non

❑ ❑
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Entretien individualisé

Je souhaite bénéficier d'un coup de pouce pour trouver un emploi qui me convienne. (Anne-Marie
GESLAIN va prendre contact avec vous par téléphone pour vous proposer un entretien individualisé.)
Oui Non

❑ ❑
Informations personnelles

Dans quel pays vivez-vous actuellement ?
1 seule réponse possible

1 - En France

5 - En Amérique du sud

2 - En Europe

6 - En Asie

3 - En Afrique

7 - En Océanie

4-

En Amérique du nord
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Merci de nous indiquer ici votre mail et votre téléphone usuels : les
coordonnées que nous avons sont parfois erronées ou incomplètes. Les
informations collectées ici sont strictement confidentielles.

Commentaires et suggestions

Commentaires et suggestions

Argumentaire de fin :
question, adressez-vous
Anne-Marie GESLAIN et
1 (RdC), à Censier.
paris3.fr
01 45 87 79 71

Merci d'avoir répondu à notre petite enquête ! Pour toute
à
Claire NACHER au bureau
anne-marie.geslain@univ-
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COHORTE 4 (2012)

SORBONNE NOUVELLE - Opération Coup de Pouce
Du 13/03/2013 au
31/07/2013
Argumentaire d’introduction : Bonjour, cette enquête vous propose de faire le point sur votre situation
aujourd'hui, après votre master ou votre doctorat à la
Sorbonne Nouvelle.
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, demander à bénéficier d'un Coup de Pouce pour trouver un
emploi qui vous convienne.
Répondre à l'enquête ne sera pas long, 3 minutes seulement. Vous pouvez sauter des questions, revenir
en arrière, vous interrompre et reprendre le questionnaire à votre gré. Vos réponses resteront anonymes.
Votre situation actuelle

Quelle est votre situation actuelle ?
Vous pouvez cocher plusieurs réponses
3 réponses maximum

❑

❑
Vous
études
❑

❑

Vous avez un emploi
poursuivez

Vous cherchez un emploi

vos

Autre(s), précisez :

Votre emploi

Vous travaillez actuellement : Quelles sont vos fonctions et vos activités professionnelles ? Dans
quelle structure (entreprise, association, organisation) ?
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Emploi nouveau ?

Cet emploi est
un emploi nouveau obtenu à l'issue de vos études et correspondant à votre qualification
❑ un emploi nouveau obtenu à l'issue de vos études dans un domaine différent du diplôme obtenu
❑ un emploi que vous occupiez déjà avant/pendant vos études
❑ un emploi alimentaire
❑
Votre contrat

Vous travaillez
Plusieurs réponses possibles

en CDD< 6 mois
❑ en CDD> 6 mois
❑ en CDI
❑ comme Indépendant/Entrepreneur
❑ en Volontariat (service civique)
❑ en Volontariat international (VIE/VIA/SVE)
❑ en Intérim
❑ autre
❑
Durée du temps de travail

Vous travaillez
à temps complet
à temps partiel

❑
❑

Secteur d'activité

Dans quel secteur travaillez-vous ?
Dans l'enseignement/la formation
❑ Dans le secteur public (hors enseignement)
❑ Dans le secteur privé (hors enseignement)
❑ Dans le secteur associatif et ONG
❑
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Qualité de l'emploi

Cet emploi vous convient-il ...
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

❑ ❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑ ❑
❑ ❑ ❑ ❑

... financièrement
... du point de vue de son contenu
... du point de vue de la qualification
Techniques utilisées

APRES votre master / votre doctorat, vous venez de trouver un emploi : diriez-vous que vous avez
trouvé cet emploi parce que
Si vous aviez votre emploi actuel AVANT / PENDANT vos études, merci de passer à la question suivante sans répondre !
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

vous avez su valoriser vos compétences
vous connaissiez votre marché de l'emploi
vous avez mis en place une stratégie adaptée à votre projet
vous avez finalisé votre projet
vous avez adapté votre CV, votre lettre de motivation
vous connaissiez les codes du monde du travail que vous visiez
vous vous êtes positionné(e) comme un professionnel vis-à-vis des recruteurs
vous avez activé votre réseau personnel
vous avez activé les réseaux sociaux de la profession que vous visez
vous aviez connaissance des différents dispositifs d'accompagnement à votre disposition
(Pöle Emploi, APEC, coach, etc.)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

domaine d'activité recherché

Dans quel(s) domaine(s) recherchez vous votre emploi ?
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fonction recherchée

Quelle(s) fonction(s) recherchez-vous ?

recherche d'emploi

Pour trouver votre emploi, diriez-vous que
Non, pas du tout.
Non, assez peu.
:
Oui, assez.
:
:
Oui, tout à fait.
:
:
:

vous savez valoriser vos compétences ?
vous connaissez votre marché de l'emploi ?
vous avez mis en place une stratégie adaptée à votre projet ?
vous avez finalisé votre projet ?
vous avez adapté votre CV, votre lettre de motivation ?
vous connaissez les codes du monde du travail que vous visez ?
vous vous positionnez comme un professionnel vis-à-vis des recruteurs ?
vous avez activé votre réseau personnel ?
vous avez activé les réseaux sociaux de la profession que vous visez ?
vous utilisez certains des dispositifs d'accompagnement à votre disposition (Pöle Emploi,
APEC, coach, etc.) ?

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Votre formation

Vous poursuivez des études : quelle formation suivez-vous ? Quel est votre objectif ?
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Entretien individualisé

Je souhaite bénéficier d'un coup de pouce pour trouver un emploi qui me convienne. (Catherine
Bernardi prendra contact avec vous par téléphone et vous proposera un rendez-vous pour un
entretien individuel.)
NON merci.
OUI, merci de me contacter pour prendre RV.
:

❑ ❑

Informations personnelles

Où vivez-vous actuellement ?
1 seule réponse possible

En Ile de
1 France
2 - En région

5 - En Amérique du nord
6 - En Amérique du sud
7 - En Asie / Océanie

3 - En Europe
4 - En Afrique
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Merci de nous indiquer ici votre mail et votre téléphone usuels : les
coordonnées que nous avons sont parfois erronées ou incomplètes. Les
informations collectées ici sont strictement confidentielles.

Commentaires et suggestions

Vos commentaires et suggestions

Argumentaire de fin : Merci d'avoir répondu à notre petite enquête !
Votre contact : Catherine BERNARDI avenirpro@univ-paris3.fr
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Annexe 3 – Données relatives aux techniques de recherche d’emploi
COHORTE 3 (2011) répondants…

COHORTE 4 (2012) répondants…
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COHORTE 3 (2011), intéressés…
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COHORTE 4 (2012), intéressés…
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Annexe 4 – Guides d’entretien d’évaluation

 Guide d’entretien utilisé auprès des « accompagnés »
1) Quelle est votre situation actuelle ?
 adéquation poste avec qualification/contenu/prétentions salariales ?
combien de temps pour trouver l’emploi ?
2) Comment votre situation a évolué après votre accompagnement ?
 comment avez-vous construit votre projet professionnel ?
quelle stratégie déployée pour votre recherche d’emploi ?
passage de la posture du diplômé au jeune professionnel ?
3) Pour quelles raisons avez-vous souhaité être accompagné ?
4) Comment avez-vous été accompagné(e) ? Est ce que-vous pouvez nous dire ce que vous avez
ressenti et entrepris dans les différentes phases de cet accompagnement, cela depuis le premier
entretien?
Suggestion de la personne prise en compte ?
Par rapport à votre formation, quelle est la résonance ou l’adéquation de l’emploi proposé ou trouvé
?
5) Qu’est ce que ça vous a apporté ?
ex :Meilleure compréhension des mécanismes de recherche d’emploi/ Estime de soi et Confiance en
ses compétences ( Bilan) /Information,/orientation/ Fut il dans votre cas, un accélérateur du
processus d’insertion professionnelle ?
6) Dans l’ensemble du dispositif Avenir Pro, qu’est ce qui vous a le plus intéressé ? ( cité des métiers
/suivi perso…)
7 ) Qu’est ce qui pourrait être amélioré ?
8) Avez-vous sollicité d’autres outils (Pôle emploi, Apec, etc.) ?
9) Au niveau des outils proposés dans le futur ou en construction actuellement tels : un annuaire des
anciens, ou un site Internet ? Comment pourraient-ils être utiles, quelles sont les autres pratiques
pertinentes qui pourraient être mises en places ?
10) Selon vous, l’information Avenir Pro vous est-elle proposée au bon moment. Comment pourrait-il
être utilisé ?
11) Connaissance du BAIP ?
 Guide d’entretien utilisés auprès des « intéressés »
-

Quelle est votre situation actuelle ?
o si vous travaillez, quel emploi ?
CDI/CDD/indépendant/volontariat
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o
o

temps plein/temps partiel
adéquation avec formation ?
adéquation entre la rémunération et le niveau d’études ? (emploi
alimentaire ?)
si vous êtes en poursuite d’études, lesquelles et pourquoi ?
si vous êtes en recherche d’emploi, quel projet professionnel ?

-

Aviez-vous un projet professionnel défini avant/après l’obtention de votre diplôme ? /
Comment avez-vous défini votre projet professionnel ?

-

Quel regard portez-vous sur l’insertion professionnelle à l’université ?
Connaissez-vous le BAIP ?

-

Quelle stratégie avez-vous déployée/déployez-vous pour rechercher votre premier emploi
avant/après l’obtention de votre diplôme ?
Comment êtes-vous passé d’une posture de jeune diplômé à une posture de jeune
professionnel après l’obtention de votre diplôme ?
Quelles sont selon vous les méthodes et les pratiques pour s’insérer dans une démarche
active d’emploi, puis de trouver un travail ?

-

-

Quelles ressources avez-vous mobilisées/mobilisez-vous pendant votre recherche d’emploi ?
/ Comment avez-vous trouvé votre emploi ?
réseau familial / stage / Internet / candidatures spontanées / Pôle Emploi /
APEC …

-

Quels obstacles avez-vous rencontrés/rencontrez-vous pendant votre recherche d’emploi ?

-

Combien de temps avez-vous mis pour trouver votre premier emploi après votre diplôme ?
Combien d’entretiens avez-vous passés pendant cette période de recherche d’emploi ?

-

Pourquoi avez-vous déclaré être intéressé(e) par les services d’Avenir Pro au moment de
l’enquête ?

-

En quoi a consisté l’entretien téléphonique avec la personne d’Avenir Pro ?
Que vous a-t-il apporté ?

-

Auriez-vous souhaité obtenir un accompagnement plus long et plus approfondi ? Pourquoi ?

 Guide d’entretien utilisé auprès de l’équipe porteur de projet
Objectifs des entretiens
- mieux identifier la place de chacun dans l’expérimentation, au-delà de ce que nous savons
déjà… ;
- comprendre le positionnement de chaque membre de l’équipe ;
- avoir une analyse individuelle du processus entamé par Avenir Pro au sein de l’université.

Questions communes aux 3 entretiens
- leur parcours individuel avant d’arriver dans l’équipe d’Avenir Pro
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-

la mission actuelle : que font-elles au quotidien ? Combien de temps consacrent-elles à
l’expérimentation ? Comment définissent-elles leur rôle ? Où se placent-elles au sein de
l’équipe ? Quelles relations chacune entretient avec les partenaires ?

-

les moyens : avec quels outils travaillent-elles ? Sont-il suffisants ?

-

l’organisation du travail au sein de l’équipe : comment se développe la stratégie d’Avenir
Pro (qui dépasse les objectifs initiaux…) ? Comment sont prises les décisions stratégiques ?
Quelle est l’autonomie de chacun, leurs marges de manœuvre ?

-

la stratégie de l’équipe d’Avenir Pro : comment les stratégies sont-elles partagées au sein de
l’équipe ? Où se situe Avenir Pro par rapport au BAIP et au SCUIO (Service commun
universitaire d’information et d’orientation) ? Quelles articulations ?

-

les résultats : quels changements l’expérimentation a-t-elle induits ?

-

les difficultés éventuelles, ressenties, vécues… et leurs marges de manœuvre pour y faire
face ? Quels freins à l’expérimentation d’une manière globale et au rôle de chacune au sein
de l’équipe ?

-

les perspectives : comment voient-elles les prochains mois, les prochaines étapes du
développement ? Orientations à suivre ?

-

leur regard sur l’évaluation : que leur apporte l’évaluation ? que font-elles des résultats ? A
quoi peut servie l’évaluation dans l’expérimentation ?
 dans quelle mesure l’évaluation a eu une incidence sur la stratégie d’Avenir Pro ?

Questions spécifiques à chaque entretien
- chef de projet
o quelle stratégie d’Avenir Pro par rapport au BAIP ?
o est-ce que la voie que prend l’expérimentation est une stratégie individuelle ou un
stratégie plus globale de l’université ?
o question des UFR (cf. aucune réponse de leur part à nos 2 mails. Je dois les relancer
par tél) ?
o quels moyens après la fin du financement FEJ ? quelle pérennisation ?

-

chargée de mission relations entreprises
o comment organise-t-elle son temps de travail sur Avenir Pro (cf. sa mission dépasse
celle de l’expérimentation) ?
o quelle évolution de sa vision de l’expérimentation depuis son arrivée ?
o point sur les partenariats en cours : quelle est son explication par rapport à la
difficulté à mettre en œuvre ce volet de l’expérimentation ?
o travaille-t-elle en lien avec les UFR ?

-

coordinatrice du volet accompagnement
o comment le relais a-t-il été pris après la première coordinatrice ? comment a-t-elle
vécu son changement de statut ?
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o

comment organise-t-elle son temps de travail sur Avenir Pro (cf. à mi-temps) ?
comment procède-t-elle (cf. les premiers entretiens de la nouvelle cohorte 2011 ont
été faits avec plusieurs accompagnateurs contrairement à B. qui les faisaient seule) ?

o

le choix des diplômés accompagnés se fait sur quels critères ?

quels principaux retours et observations des entretiens avec les diplômés
accompagnés ?
cf. ce qui ressort des entretiens réalisés auprès des 2 cohortes 2009 et 2010 :
 effets positifs de l’accompagnement : motivation, réinscription dans une
dynamique positive, valorisation, confiance en soi, acquisition des techniques
de recherche d’emploi et de négociation,
 quasiment tous les diplômés accompagnés ne mettent pas en relation directe
Avenir Pro et le fait qu’ils aient trouvé un emploi
 Pourquoi selon elle ?
 attente de la majorité des diplômés accompagnés d’un investissement plus
important de l’université en matière d’insertion professionnelle.
o

o

quels liens avec l’équipe d’accompagnateurs ? quels retours des critères quantitatifs
et qualitatifs définis en début d’année universitaire et qu’ils doivent renseigner au
cours des accompagnements ?

o

quel suivi des accompagnés une fois l’accompagnement terminé (qu’ils aient trouvé
un emploi ou qu’ils soient toujours à la recherche d’un emploi) ?
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Thématique : insertion professionnelle
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